II- LA MÉIOSE, UNE PRODUCTION DE CELLULES HAPLOÏDES: Voir TP2
La méiose se déroule dans les gonades (ovaires, testicules) et est à l'origine des gamètes (ovules, spermatozoïdes).
Elle est précédée par une phase de réplication de l'ADN (duplication des chromosomes = la 2ème chromatide de chaque
chromosome se forme). Les cellules germinales (cellules à l'origine des gamètes) contiennent donc au départ 2n
chromosomes à 2 chromatides (ex. 2n = 46 chez l’Homme).
La méiose correspond à 2 divisions successives. Elle permet d’obtenir 4 cellules haploïdes (ex. n = 23 chez l’Homme) à
partir d’une cellule diploïde (2n = 46).

1- La première division de méiose: la division réductionnelle
a- Prophase 1:
- Les chromosomes se condensent,
- La membrane nucléaire disparaît,
- Un fuseau de division apparaît.
- Les chromosomes homologues se rapprochent et s’accolent sur toute leur longueur: on dit qu’ils s’apparient. Une paire de
chromosomes homologues est alors appelée un bivalent.
- La cellule contient des paires de chromosomes homologues, elle est donc diploïde (2n = 46 chez l’Homme). Les
chromosomes ont chacun 2 chromatides.
b- Métaphase 1:
- Les chromosomes de chaque bivalent se placent de part et d’autre du plan équatorial.
c- Anaphase 1:
Les chromosomes de chaque bivalent (= les chromosomes homologues) se séparent, tirés par les fibres du fuseau de
division). Ils migrent chacun vers l’un des pôles de la cellule. Il n’y a pas de clivage des centromères.
d- Télophase 1:
- Le cytoplasme se divise. Les 2 cellules obtenues ont n chromosomes à 2 chromatides. Elles sont haploïdes (n = 23
chromosomes à 2 chromatides chez l’Homme).
- Les chromosomes se décondensent.

2- La seconde division de méiose: La division équationnelle
La seconde division débute immédiatement, elle n’est pas précédée d’une phase de réplication.
a- Prophase 2:
Les chromosomes se condensent
b- Métaphase 2:
Les chromosomes se placent sur le plan équatorial
c- Anaphase 2:
- Il y a clivage du centromère de chaque chromosome
- Séparation des 2 chromatides de chaque chromosome, tirées par les fibres du fuseau de division. Chaque chromatide
migre vers l’un des pôles de la cellule.
d- Télophase 2:
- Le cytoplasme se divise. Les 4 cellules obtenues ont n chromosomes à 1 chromatide. Elles sont haploïdes (n = 23
chromosomes à une chromatide chez l’Homme).
- Les chromosomes se décondensent (ils ne sont plus visibles).
- La membrane nucléaire se reforme.
BILAN: La méiose modifie le caryotype: elle permet d'obtenir 4 gamètes haploïdes à partir d'une cellule germinale diploïde.

Voir schémas page suivante

Cellule en début d'interphase
1 cellule à 2n = 4 chromosomes
à 1 chromatide

Interphase et méiose
pour une cellule à 2n = 4 chromosomes

Cellule en fin d'interphase
1 cellule à 2n = 4 chromosomes
à 2 chromatides
2 cellules à n = 2
chromosomes
à 2 chromatides

4 cellules à n = 2 chromosomes
à 1 chromatide

III- LE RÔLE FONDAMENTAL DU FUSEAU DE DIVISION: Voir exercices
Au cours de la mitose et de la méiose, un fuseau de division, constitué de fibres protéiques permet le déplacement des
chromosomes. Des anomalies dans le fonctionnement du fuseau de division (par exemple une mauvaise fixation des fibres du
fuseau au centromère des chromosomes) peuvent provoquer la non-disjonction (la non-séparation) des chromosomes et la
formation de cellules aneuploïdes (cellules ne comportant pas le nombre normal des chromosomes).
- Dans le cas des mitoses, les cellules aneuploïdes peuvent être à l'origine de cancers. Certains facteurs environnementaux
(polluants, rayons mutagènes) augmentent leur formation.
- Dans le cas de la méiose, cela conduit à des gamètes anormaux puis, après fécondation à des trisomies (chromosomes en 3
exemplaires) ou à des monosomies (chromosome en un seul exemplaire).
La plupart de ces anomalies chromosomiques ne sont pas viables. Lorsqu'elles le sont, elles sont responsables de
malformations, de retards psychomoteurs (Ex. trisomie 21).
Voir schémas exercice "Trisomie 21"

