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 Le Cycle cellulaire

 L’interphase

 Mitose

 Méiose

 Mitose/Méiose

LE CYCLE CELLULAIRE

 La division cellulaire est le mode de multiplication de 

toute cellule

 Toutes les ¢ (sauf les hématies et les ¢ nerveuses) se 

divisent pour former des ¢ filles identiques à une ¢ 

mère

Un processus fondamental dans le monde vivant, 

puisqu'il est nécessaire à la reproduction de tout 

organisme. 

 Chez les eucaryotes (caractérisés par des cellules 

qui possèdent un noyau) il y a 2 types de division 

cellulaire :

• La mitose qui n'autorise qu'une multiplication 

asexuée; elle permet aussi la croissance d'un 

organe. 

• La méiose qui permet la reproduction sexuée. 

LE CYCLE CELLULAIRE
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 La plus grande partie du cycle, est occupée par les    

phases : G1 – S – G2.

 La phase G1 : (5 à 10h)

-Phase de préduplication

-Quantité d’ADN est constante.

-Croissance cytoplasmique.

-Synthèse de protéines.

 La phase S: (6 à 8 h)

-Quantité d’ADN devient double : Duplication.

«  Chaque filament de chromatine s'est dédoublé en deux filaments qui restent collés en 
une sorte de croix »

 La phase G2 : (5 à 10h)

- G2 commence dès la fin de la phase S (dès la fin du duplication)

-Quantité d’ADN est double par rapport au G1 (la ¢ contient deux fois plus 
d’ADN).

- Derniers préparatifs avant la division

L’INTERPHASE
 Du grec mitos qui signifie « le filament » (référence à 

l'aspect des chromosomes en microscopie).

 C'est la division d'une cellule mère en deux cellules 

filles.

 Elle concerne les cellules diploïdes et haploïdes

 Les étapes de la mitose:

MITOSE

Prophase Métaphase

AnaphaseTélophase
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MITOSE

Prophase (1h)

• Prophase

• Métaphase

• Anaphase

• Télophase

Formation du fuseau

 Condensation de la chromatine en chromosomes

Fragmentation de la membrane du noyau

Disparition du ou des nucléoles

Prométaphase

• Prophase

• Métaphase

• Anaphase

• Télophase

• Les chromatides (copies de chromosomes) se 

fixent aux fibres du fuseau mitotiques.

• Les chromosomes se rassemblent au centre de la 

cellule et forment la plaque équatoriale.

• Réplication du centromère par duplication 

tardive de son ADN

Métaphase (1h)

MITOSE

• Prophase

• Métaphase

• Anaphase

• Télophase

•Les chromatides sœurs (copies de 

chromosomes) se séparent.

Anaphase

•Les copies sont tirées par les 

fibres du fuseau et migrent aux 

extrémités de la cellule.

MITOSE MITOSE

• Prophase

• Métaphase

• Anaphase

• Télophase

• Les chromosomes se « déroulent » et forment à 

nouveau de la chromatine.

• les microtubules polaires allongent encore la cellule

Télophase

• La membrane du noyau et le nucléole se 

reforment.

• Cytodiérèse :

•La membrane cellulaire se contracte à 

l’équateur de la cellule pour diviser la cellule 

en deux (cellules animales).

•Il se forme une membrane cellulaire et une 

nouvelle paroi à l’équateur de la cellule 

(cellules végétales).
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MÉIOSE

oLa méiose aboutit à la production de cellules sexuelles ou gamètes pour la

reproduction.

oChez les animaux, la méiose est un processus se déroulant durant la

gamétogénèse (spermatogenèse ou ovogenèse).

oConcerne les cellules diploïdes seulement

oAssure le maintien du patrimoine génétique de l’espèce

oLa méiose permet la formation de 4 cellules filles haploïdes

o Méiose; 2 divisions:

 La première division méiotique est dite réductionnelle car elle permet

de passer de 2n chromosomes doubles à n chromosomes doubles.

La seconde est dite équationnelle car elle conserve le nombre de

chromosomes : on passe de n chromosomes doubles à n chromosomes

simples.

MÉIOSE

 Les chromosomes commencent à se 

condenser et se fixent à l'enveloppe 

nucléaire par leurs télomères.

• Pendant le processus d'appariement (synapse), les 

chromosomes homologues, chacun formé de deux 

chromatides, se regroupent par paires.

• Chaque paire de chromosomes devient alors visible 

au microscope sous la forme d'une tétrade

(complexe de quatre chromatides)

Prophase I :

plus longue et complexe que pour la 

mitose

MÉIOSE

TÉTRADES

MÉIOSE
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 Les paires de centrioles s'éloignent l'une de l'autre et le 

fuseau de microtubules se forme entre elles. 

 L'enveloppe nucléaire et les nucléoles se dispersent. 

 Enfin, les chromosomes commencent à migrer vers la 

plaque équatoriale, qui se trouve à mi-chemin entre les 

deux pôles du fuseau. 

Prophase I

préparation à la division du 

noyau comme pour la mitose

MÉIOSE

MÉIOSE

MÉTAPHASE I 

 Les paires de chromosomes homologues s’alignent sur 

la plaque équatoriale.  

 Les fibres du fuseau qui partent d'un des pôles de la 

cellule se fixent sur un chromosome de chaque paire, 

alors que les fibres venant du pôle opposé se lient à 

l'autre chromosome de la paire.

 Il s'agit là d'une différence avec ce qui se produit 

pendant la mitose. Lors de la mitose, les chromosomes 

s'alignent un par un sur la plaque équatoriale et non 

par paires.

MÉIOSE MÉIOSE
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ANAPHASE I

 Comme pendant la mitose, les fibres du fuseau 

déplacent les chromosomes en direction des 

pôles.

• Cependant, les chromatides soeurs restent liées 

par leur centromère et se dirigent ensemble vers le 

même pôle. 

• Les chromosomes homologues de chaque paire s'en 

vont vers les pôles opposés. 

• Il s'agit là d'une différence avec ce qui se produit 

pendant la mitose. Lors de la mitose, le fuseau 

sépare les chromatides soeurs de chaque 

chromosome.

MÉIOSE MÉIOSE

TÉLOPHASE I

 Les chromosomes homologues rejoignent 

leurs pôles respectifs. 

• À chaque pôle se trouve maintenant un ensemble 

haploïde de chromosomes, mais chaque 

chromosome possède encore ses deux chromatides 

soeurs. 

• Habituellement, la cytocinèse (division du 

cytoplasme) a lieu en même temps que la télophase 

I, ce qui produit deux cellules filles haploïdes.

MÉIOSE MÉIOSE
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PROPHASE II 

 Un nouveau fuseau se forme et les chromosomes 

se déplacent vers la plaque équatoriale.

MÉIOSE

MÉTAPHASE II

 Les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale 

comme pendant la mitose ; les centromères joignant 

les chromatides soeurs de chaque chromosome se 

trouvent chacun vers un pôle de la cellule.

MÉIOSE

ANAPHASE II

 Les centromères des chromatides soeurs se séparent 

enfin, et les chromatides soeurs de chaque paire, 

maintenant devenues des chromosomes, se déplacent 

vers les pôles opposés de la cellule.

MÉIOSE

TÉLOPHASE II

 Les noyaux commencent à se former aux deux pôles de la 

cellule et la cytocinèse a lieu.

 Il y a maintenant quatre cellules filles, chacune 

possédant un nombre haploïde de chromosomes.

MÉIOSE
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MÉIOSE

MITOSE MÉIOSE

Type de division
Une division (pas un 

réduction chromatique)

Deux divisions 

successives à réduction 

chromatique

Cellules concernées Cellules somatiques Cellules germinales

Comportement des 

chromosomes

Homologues 

indépendants

Les homologues restent 

en paires (tétrades) 

jusqu'à l'anaphase I.

Nombre de cellules 

filles
2 cellules filles 4 cellules filles

Ploïdie des cellules 

filles
Diploïdes Haploïdes

Qualité des cellules 

filles

Génétiquement 

identiques à la cellule 

mère

Génétiquement 

différentes les unes des 

autres et de la cellule 

mère

Activité dans le temps
Toute la vie dès la 

naissance

A partir de la puberté 

(principalement)

Fonction des cellules 

produites

Croissance, réparation, 

reproduction asexuée 
Reproduction sexuée

Durée de la division Courte Relativement longue

MITOSE/MÉIOSE

Différence #1 : Pendant la Prophase I de 

la Méiose :

Les chromosomes répliqués s'apparient 

avec leurs homologues. Les quatre 

chromatides alors accolées : Ils forment 

une Tétrade.

Les chromatides se chevauchent : 

Chiasmas.

MITOSE/MÉIOSE

Différence #2 : Pendant la Métaphase I de 

la Méiose :

Ce sont les paires de chromosomes 

homologues, et non les chromosomes 

individuels, qui s'alignent sur la plaque 

équatoriale

MITOSE/MÉIOSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


