
Chap. II. DIVISION CELLULAIRE  

 

INTRODUCTION  

- C'est bien admis que toute cellule provient d'une cellule préexistante ("Omnis cellula e cellula"; 

Virchow, 1850). 

- Études cytologiques � multiplication cellulaire selon 3 modalités : Amitose, Mitose, Méiose. 

 

I. L'AMITOSE  (a = privatif, mitosis = filament) 

- = multiplication cellulaire sans apparition de structures filamenteuses (chromosome) = division 

directe (Remak, 1841); 2 modes : 

 

 1. Amitose proprement dite : aboutit à la séparation de 2 cellules filles de taille à peu près 

égales.  Le noyau se partage par Étranglement ou clivage. 

 2. Méromitose : Une petite partie du noyau s'étrangle et se sépare en entraînant une partie 

du nucléole (Thomas, 1935) → une cellule grande et cellule une petite. 

 

 
 

II. MITOSE  (Concerne les cellules somatiques) 

- = Division indirecte ou caryocinèse : partage égal, équationnel de la chromatine des noyaux 

cellulaires en 2 lots chromosomiques équivalents. 

 

 

 



 
 1- Généralités 

- Le cycle cellulaire commence à la naissance de chaque cellule à la mitose, se poursuit au long de 

l'interphase et s'achève par une nouvelle mitose ou par l'élimination de la cellule; 4 phases :  S   → 

G2  → M  →  G1 (Fig. 13). 

- Grandes lignes de la mitose : 

 * Apparition des chromosomes.  

 * Clivage longitudinal ou dédoublement des chromosomes. 

 * Formation très fréquente d'un fuseau achromatique. 

- La mitose est accompagnée de modifications morphologiques importantes affectant les 

chromosomes, le noyau et le cytoplasme et comporte 4 phases : 

 Prophase  →  Métaphase →  Anaphase →  Télophase 

 2. Les phases de la mitose (voir T.P. et Fig. 26) 

 

 
  



3. La durée de la  mitose et de l'interphase (voir Figs. 13 et 27) 

- Leur durées sont influencées par les conditions du milieu et varient d'un organisme à l'autre et d'un 

tissu à l'autre. 

 
 

 

 



 
 

 
 



 

 

 

 
 

 



4. Les chromosomes 

- Le nombre de chromosomes par cellule varient selon l'espèce [Bactérie (1), Homme (46), Souris 

(40), Poulet (78), Drosophile (8), Maïs (20)]. 

- Dans les cellules humaines (46 chromosomes), les molécules d'ADN dans les 23 chromosomes ne 

sont pas toutes identiques en taille et en forme (Fig. 28).  Le nombre et la forme d'une cellule 

définissent le CARYOTYPE.  

 

 
 

 
 



 
 

 
 

5. Les centrioles (voir Fig. 26) 
- La plupart des cellules animales et certains végétaux inférieurs (Algues et champignons), 
renferment un centrosome au voisinage du noyau (au mic. photonique � granule entouré d'une zone 



moins colorable, le centrosphère).  
- Mic. électronique: centrosome formé de 2 structures cylindriques = centrioles (0,5 µm de longueur 
et 0,15 µm de diamètre), dont l'ensemble forme le diplosome. À la périphérie sont disposées 9 
fibrilles = fibres astériques. 
- Pendant le mitose, les centrioles se déplacent aux pôles du fuseau achromatique et chaque cellule 
fille en reçoit 2 (un de la mère et un néoformé). 

 
 

 6. Le fuseau achromatique 
- Fibrilles rectilignes, non ramifiées, de structure tubulaire (Φ 150 à 200°A) et sont en nombre de 
500 à 600 par fuseau. 
- Ce fuseau assure la séparation de 2 lots équivalents de chromosomes lors de l'anaphase grâce à la 
contraction des fibres fusoriales. 

 



 7. Endomitose = multiplication du nombre de chromosomes sans division du noyau 

cellulaire, 2 aspects : 

  7. 1. La polyploïdie 

- Résulte du blocage en métaphase (pas de fuseau achromatique) : les chromosomes divisés restent 

groupés (la colchicine -drogue- �la polyploïdie). 

  7.2. La polyténie  

- Mitose arrêtée au début de la prophase : divisions successives et chromatides filles (non spiralés) 

restent associés parallèlement en faisceaux (chromosomes géants, Fig. 29).  

- Cas particulier : Chromatides soeurs juxtaposés � chromosome plumeux ou en écouvillon (Fig. 30) 

observé au stade diplotène chez les ovocytes. 

 

 
 

III. LA MÉIOSE  

- Se produit chez les êtres vivants ayant une reproduction sexuée : union de 2 gamètes (mâle et 

femelle) → zygote et où une réduction chromatique, par la méiose, est nécessaire pour réduire de 

moitié le nombre des chromosomes dans les gamètes. 

 * Méiose terminale ou gamétique : réduction juste avant la fécondation (animaux -sauf les 

protozoaires- et de rares végétaux). 



 * Méiose intermédiaire ou sporique : réduction après fécondation mais bien avant la 

formation des gamètes( certains végétaux inférieurs). 

 
 

- La méiose comprend 2 divisions successives : 

 2. Division réductionnelle (voir T.P. et Fig. 31) 

 3. Division équationnelle (voir T.P. et Fig. 31) 

 



✍ La prophase I est la plus caractéristique de la méiose → 5 stades : 

  a. Stade leptotène (leptos = grêle; teino = étendre) 

- Noyau peu gonflé; chromosomes allongés non spiralés et grêles; chromatides soeurs déjà visibles 

et état diploïde (2n). 

  b. Stade zygotène (zygos = union ou couple) 

- Appariement (synapsis) des chromosomes homologues paternels et maternels : formation de 

dyades ou bivalents. 

  c. Stade pachytène (pachus = épais) 

- Contraction des chromosomes (spiralisation et épaississement) et dédoublement des chromosomes 

appariés en chromatides (nombre de 4) encore liés au centromère : stade le plus long. 

  d. Stade diplotène (diplos = double) 

- Chromosomes tendent à se séparer et attachement an niveau des chiasmas → possibilité d'échange 

de fragments = crossing over (C.O., Fig. 32). 

- Les 2 chromosomes homologues = 4 chromatides ou tétrades (à 2 centromères; nombre de tétrades 

= nombre chromosomique haploïde). 

  e. Stade diacénèse (dia = à travers, kinesis = mouvement)  

- Haute spiralisation des chromosomes (épais et courts); tétrades en forme d'anneaux ou croix; 

nombre de chiasmas diminue; disparition du nucléole et formation du fuseau achromatique. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

4. Conséquences de la méiose : ¢ mère (2n)→ 4 ¢ filles (n) semblables 2 à 2 s'il n'y a pas de C.O. 

  4. 1. Réduction chromatique 

- Affecte les cellules des organismes diploïdes (staminales ou ovulaires, spermato-, ovocytes) → 

Gamètes avec 1/2 du matériel génétique (haploïdes).  

- Les cellules haploïdes de certains végétaux → organismes haploïdes (thalles de fougères et de 

mousses) qui engendrent des gamètes. 

  4. 2. La recombinaison génétique: cause principale de la variabilité et diversité des 

êtres vivants �  2 modes : 

  4. 2. 1. Brassage intrachromosomique (crossing over) (Fig. 32)   

- Échange de segments entre chromatides homologues → information génétique recombinée (= 

enjambement = entrecroisement = chiasma). 

  4. 2. 2.  Brassage interchromosomique 

- Séparation et redistribution aléatoire des chromosomes homologues : le nombre de possibilités de 

recombinaisons (mélange) augmente avec le nombre de chromosomes. 



 

 



 

 

 


