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Exercice 1 : 

Soit un individu dont le génome est constitué d’une paire de chromosomes métacentriques et d’une paire de 

chromosomes acrocentriques. Identifiez les différentes phases de la mitose chez cette cellule. 

 

 
Exercice 2 : 

Soit un individu dont le génome est constitué d’une paire de chromosomes métacentriques et d’une paire de 

chromosomes acrocentriques. Des cellules de la lignée germinale de cet individu sont isolées. Identifiez les stades 

de la méiose qu’elles présentent. 

 

 
 

Exercice 3 : Graphique de l’évolution de la quantité d’ADN/cellule au cours du temps lors de la méiose 

 

 
Sur le graphe, placez l’aspect des chromosomes, l’interphase (G1, S, G2) et la méiose. 

Exercice 4 : 

A partir de cellules prélevées chez un individu et mises en culture, on établi la séquence des 24 premiers 

nucléotides d’un fragment d’ADN. Cette séquence se trouve-t-elle : 

a) Dans toutes les cellules de la culture. 

b) Dans toutes les cellules de l’individu. 

c) Dans toutes les cellules d’un autre individu de la même espèce. 
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Exercice 5 : 

Soit un individu tel que n = 3. Si les centromères des chromosomes sont notés A/a, B/b, C/c lors de la méiose en 

prophase I, combien de gamètes différents peuvent être produits par cet individu si on n’observe que la ségrégation 

des centromères ? 

 

Exercice 6 : 

Quel est le nombre de combinaisons chromosomiques pouvant être formées chez les gamètes d’un homme (2n = 

46) et d’une souris (2n = 40) ? 

 

Exercice 7 :  

Il ya 40 chromosomes dans les cellules somatiques de la souris domestique. 

a) Combien de chromosomes une souris reçoit elle de son père ? 

b) Combien d’autosomes sont présents dans un gamète de souris ? 

c) Combien de chromosomes sexuels y’a-t-il dans un ovule de souris ? 

d) Combien d’autosomes y’a-t-il dans une cellule somatique femelle ? 

 

Exercice 8 : 

Combien de chromosomes trouve-t-on chez l’homme : 

a) Dans un spermatocyte secondaire ? 

b) Dans un spermatide ? 

c) Dans un spermatozoïde ? 

d) Dans une spermatogonie ? 

e) Dans un spermatocyte primaire ? 

 

Exercice 9 : 

Combien d’ovules sont issus chez la femme : 

a) D’une oogonie ? 

b) D’un oocyte primaire ? 

c) D’une ootide ? 

d) D’un globule polaire ? 

 

Exercice 10 : 

Quelle est la probabilité pour qu’un spermatozoïde humain (n = 23) ne contienne que des centromères d’origine 

maternelle ? 

 

  

 
 

 


