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La mitose est impliquée dans :
ü la croissance de l'individu

ü le remplacement des cellules lors de leur vieillissement ou lors de

lésions (environ 10 milliards de cellules sont fabriquées par jour chez

l'homme)

ü la multiplication anarchique (lors de cancers)

La méiose est à l'origine :
ü de la gamétogenèse, c'est-à-dire la formation

ü des cellules sexuelles ou gamètes (spermatozoïdes et ovules),

ü de la variation génétique chez les descendants.

La division cellulaire eucaryote
Pourquoi ? 

On distingue les cellules somatiques
(hépatocytes, fibroblastes, neurones..)
et les cellules germinales ou sexuelles
(ovocytes, spermatozoïdes).

Cellules filles

Gamètes 



Régulation du Cycle cellulaire

Deux transitions importantes dans le Cycle cellulaire  

Les complexes cycline / Cdk régulent le passage d’une phase à une autre en déclenchant

différentes réac7ons dont par exemple :

- la condensa:on des chromosomes,

- la fragmenta:on de l’enveloppe nucléaire et la forma:on du fuseau mito:que

L’abondance des cycline est régulée au cours du cycle par d’autre protéines gardiennes de

l’apoptose, elle varie en fonc7on de l’état de l’ADN et des différents organelles cellulaires.
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Désigne les évènements chromosomiques de la reproduc6on

cellulaire " non sexuée " (contrairement à la méiose). Une cellule

mère produit 2 cellules filles iden6ques géné$quement à la cellule

mère.

La cellule mère, en général, con6ent 2n chromosomes à 1 chroma6de

chacun (2n-1c).

Division cellulaire
Mitose

Dans la méiose II (semblable à une

mitose), elle conduit à la production de

gamètes (spermatozoïdes et ovules),

la cellule mère possède n chromosome 

à 2 chromatides (1n-2c).



Interphase Prophase Métaphase

Métaphase Anaphase Anaphase

Télophase Télophase et 
Cytodiérèse

Télophase
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Interphase
• noyau limité par sa 
membrane 
• chromatine plus ou 
moins dispersée

Prophase
• condensation de la 
chromatine en 
chromosomes
• disparition de la 
membrane nucléaire
• centrosome (aster)  
visible

Métaphase
• centrosomes à 
chaque pôle de la 
cellule
• rassemblement des 
chromosomes au 
centre du fuseau 
mitotique

Division cellulaire
Mitose



Métaphase
• disposition des 
chromosomes en 
plaque équatoriale

Début d'anaphase
• séparation simultanée  
des chromatides de 
chaque chromosome

Fin d'anaphase
• les deux lots de 
chromosomes fils 
gagnent les pôles du 
fuseau

Division cellulaire
Mitose



Début de télophase
• apparition d’une 
constriction annulaire au 
milieu du fuseau 

Milieu de télophase

• séparation de la 
cellule en deux

• perte de l’individualité 
des chromosomes

Fin de télophase

• les deux cellules filles 
sont séparées

• la chromatine et la 
membrane nucléaire se 
reforment.

Division cellulaire
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Schéma résumant

les étapes de la mitose

Division cellulaire
Mitose



La cytocinèse ou cytodiérèse

Division cellulaire 

La mitose est terminée.

Un processus de clivage par invagination progressive de la membrane plasmique (anneau

contractile)

Le sillon de division ainsi créé se creuse de plus en plus, jusqu'à la séparation complète des

deux cellules filles.

L'anneau contractile est essentiellement constitué de filaments d'actine et de myosine,



Synthèse du cycle cycle



Est un processus de division cellulaire qui abou2t à la produc2on de cellules sexuées

haploïdes, les gamètes.

Le noyau des cellules haploïdes con2ent n chromosomes, la moi2é de celui des cellules

diploïdes à 2n chromosomes.

La féconda2on , en fusionnant les noyaux haploïdes des gamètes en un zygote diploïde,

ramène le nombre de chromosomes à celui du départ (2n).

Contrairement à la mitose, les chromosomes répliqués s'accolent à leurs homologues.
La méiose est composée de 2 divisions successives :

ü phase réductionnelle (méiose I)
ü phase équationnelle (méiose II)

méiosemitose

Division cellulaire
Méiose



Méiose I (phase réduc0onnelle)

Lors de ce(e étape, les chromosomes homologues sont séparés

Prophase I
A. Leptotène: les chromosomes sont diffus. Les chroma7des sœurs commencent

à s’individualiser (sont alignées et jointes grâce à la cohesine, jusqu'à l’anaphase).

B. Zygotène: les chromosomes commencent à se condenser. Et à s’apparier grâce au complexe synaptonémal.

Les deux chromosomes homologues s’appellent des bivalents. Et les quatre chroma0des sont des tétrades.

C. Pachytène: les chromosomes homologues sont appariés sur toute leur longueur. Et les chiasmas se forment.

D. Diplotène: les chromosomes apparaissent plus diffus bien que plus individualisés, car le complexe

synaptonémal commence à se dégrader.

E. Diacinèse: les chromosomes homologues ne sont plus associés, qu’au niveau des chiasmas.

Division cellulaire
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F. Métaphase I : les bivalents sont alignés sur la plaque métaphasique (orienta5on aléatoire).

G. Anaphase I : les chromosomes homologues commencent à se séparer. Une tension créée 

par les microtubules fixés aux kinetochores finit par détacher les chromosomes homologues.

H. Télophase I : chaque lot haploïde de chromosomes arrive à un pole. Ils se décondensent et 

la membrane nucléaire est reformée. Elle est suivie de la cytodiérèse et d’une interkinèse.

Division cellulaire
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Méiose II (phase équa.onnelle)
Ce#e phase ressemble à la mitose, les chroma2des sœurs sont séparées.

I. Prophase II : brève, semblable à une prophase de mitose. Avec la condensa2on des chromosomes et la

dégrada2on de l’enveloppe nucléaire.

J. Métaphase II : les chromosomes s’alignent à nouveau en deux lots dis2ncts sur les plaques métaphasiques.

K. Anaphase II : les chroma2des-soeurs se sont séparées; on dis2ngue quatre lots chromosomiques.

L. Télophase II : les chromosomes se décondensent. À chaque pole et les 4 cellules haploïdes sont formées

(globules polaires et ovocyte/spermatozoïdes).

Division cellulaire
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Division cellulaire
Méiose

Les chromosomes 
commencent à se 

condenser 

Les chromosomes homologues 
commencent à s'apparier 

(début de la synapsis)

La synapsis est 
complète

Les chromatides sœurs 
deviennent visibles.

Les chiasma sont formés

Les chromosomes deviennent 
plus courts et plus épais.
Dégrada@on du complexe 

synaptonémal

Les bivalents se séparent.
Ils ne sont attachés que par les 

chiasmas terminaux.
Arrêt de la transcription. Les bivalents sont alignés 

sur la plaque 
métaphasique

Les chromosomes 
homologues se séparent.

Les chromosomes 
s'alignent sur la plaque 

équatoriale. Les chromosomes sont 
séparés.

La cytodiérèse peut être 
suivie

par une interkinèse

Ou prométaphase II.
Les chromosomes se 

condensent et l’enveloppe 
nucléaire se dégrade.

Fission des 
centromères

Leptotène

Début du
Pachytène

Fin du
Pachytène

Diplotène
Diacinèse

Métaphase I

Anaphase I

Télophase I

Prophase IIMétaphase II
Anaphase II

Télophase II

Zygotène

Cytodiérèse



Fin 


