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Division cellulaire
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A mouse spermatocyte undergoing meiosis prophase I.
The chromosomal telomeres and synaptonemal complexes have been labelled to 
visualise chromosomal movement within this single nucleus.
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La synapsis et le crossing over
Détails moléculaires 



Laptotène
Mâle : Commence à la puberté.

Femelle : Commence à 10 semaines de gestation.

Les protéines du complexe synaptonémal (ex. SYCP3. axis elements)

Commencent à se localiser au niveau du chromosome.

Des cassures double-brins sont médiées par SPO11.

Les chromaFdes non sœurs sont alors rapprochées pour réparer ces

cassures

Les protéines de réparaFon spécifiques sont aussi recrutées sur le

chromosome (ex. RAD51, DMC1).
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Zygotène
Mâle : Commence à la puberté.

Femelle : Commence entre 10 et 12 semaines de gestation.

Les protéines de l’élément central (ex. SYCP1. central elements) commencent à

se localiser entre les éléments latéraux (ex. SYCP3) aux niveau des

chromosomes homologues.

Après les cassures, des échanges de filaments simple-brin entre les

chromosomes homologues sont suivis de soudures et synthèse d’ADN.

Ces échanges sont orchestrés par des protéines de réparaLon d’ADN telles (ex.

MSH4, MSH5).

Les chromaLdes non sœurs forment une structure intermédiaire : un chiasma.
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Pachytène
Mâle : Commence à la puberté.
Femelle : Commence entre 12 et 13 semaines de gestation.

Pic à 26 semaines.

L’élément central (ex. SYCP1) est complètement formé.

Les chromosomes homologues sont alignés sur toute leur longueur.

Après les échanges, MSH4, MSH5 recrutent d’autres protéines de

réparaKon (ex. MLH3) au site de recombinaison (chiasma).

Ces sites de recombinaisons sont coupés par plusieurs complexes

protéiques (ex. MLH3, MSH1, MUS81). Et d’autres sites sont créés

tout le long du bivalent.
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Diplotène -> Diacinèse
Mâle : la prophase dure 16 jours en moyenne.

La méiose s’achève en 1-2 mois et se perpétue à vie.
Femelle : les ovocytes sont bloqués au diplotène et

l’ovogenèse reprend à la puberté.

Le complexe synaptonémal commence à se dégrader.

Jusqu’à sa disparition à la diacinèse.

Les chiasma conCnus d‘être créés transitoirement le long du bivalent, de à .

À la diacinèse, le bivalent n’est liè que par les chiasma terminaux, qui seront rompus

lors de la séparaCon des chromosomes en anaphase I. Leur condensaCon est maximale.

La synapsis

Le crossing-over

La synapsis et le crossing over

Détails moléculaires 



Le crossing over

Détails moléculaires 

Mécanisme moléculaire apparenté à celui de

la réparation d’ADN.

(Détaillé dans le cours de la réparation d’ADN)



G2 to pachytene in Arabidopsis arenosa : (A–F). G2 (A), leptotene (B), early

zygotene (C), mid-zygotene (D), late-zygotene (E), pachytene (F).

Chromosomes have been stained with DAPI (blue), Immunolocalization of

meiotic chromosome axis protein ASY1 (green), and synaptonemal

complex transverse filament protein ZYP1 (red). bar = 10 µm.
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Le crossing over 

Pendant la prophase I de la division réduc4onnelle (meiose I), on peut avoir des
échanges de matériel entre chroma6des : crossing-over.

Le brassage est inter-chromosomique et intra-chromosomique.

L’enjambement (to crossover) est un phénomène géné6que qui a lieu lors de la fin de

la prophase 1 de la méiose, et qui contribue au brassage géné6que lors de la

reproduc6on (Recombinaison géné4que).

Les chromosomes homologues (d'une même paire) se chevauchent formant ainsi des

figures caractéris6ques en fonc6on du nombre des chiasma et du stade.

Trois bivalents :

a. Bivalent avec un chiasma en diplotène.

b. Bivalent avec trois chiasma en diplotène.

c. Bivalent avec un chiasma en metaphase.



Tous les gènes situés sur une paire de chromosomes peuvent être brassés ; ce qui modifie

l'association d'allèles portée par chacun des chromosomes. Ainsi, les deux chromosomes de chaque

paire après la méiose sont différents des deux chromosomes de départ, on dit qu'ils sont

« recombinés ».

Pour que l'échange ait lieu, un deux chromosomes de chaque paire se brisent pour ensuite échanger

les fragments par un mécanisme semblable à celui de la réparation. Ceci se fait au niveau

des chiasmas, points de chevauchement de deux chromatides non-sœurs, observables

en microscopie.
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Chaque paire de chromosomes réalise plusieurs enjambements durant la

méiose, plus ou moins nombreux selon l'espèce et la longueur des

chromosomes (1 à 4). Le nombre moyen de chiasma est de 50/caryotype.

La fréquence des enjambements dépend de la richesse en gènes de la

région et de son emplacement : plus des gènes sont distants du

centromère et plus la probabilité pour qu'un crossing-over survient est

élevée.

Les chromatides non-sœurs des bivalents d’autosomes échangent sur

toute leur longueur.

Les chromatides non-sœurs des bivalents des chromosomes X et Y

n’échange qu’au niveau pseudo-autosomique d’homologie.
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Il arrive parfois que les deux chromosomes ne se brisent pas au même niveau,

entraînant un crossing-over inégal.

Le crossing over 
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