
La méiose : signification

définition :
La méiose est un processus qui permet de passer d'une cellule à 2n (sous entendu chromosomes) ou 
cellule diploïde à une cellule haploïde c'est-à-dire à n chromosomes.

Elle est constituée de deux divisions cellulaires successives.

La première est un division réductionnelle qui comporte une réduction chromatique.
La seconde est une mitose haploïde.



Le brassage chromosomique
Le brassage interchromosomique est dû à la migration indépendante des chromosomes homologues 
de chaque paire lors de l'anaphase de la 1ère division de la méiose. Il est responsable de la 
fabrication d’une cellule “fille” originale. Cette cellule possèdent certains chromosomes issus 
provenant du mâle d’autres de la femelle. Chaque cellule fille reçoit l'un ou l'autre des homologues 
de chaque paire, “tiré” au hasard lors de la première division méiotique, responsable de la 
fabrication des gamètes haploïdes.

Le résultat de ce brassage donne un nombre très important de gamètes.



À partir de cette illustration, dessiner une ou plusieurs autres méioses aboutissant à des résultats 
différents. Par exemple celle-ci.

Combien peut-on former de gamètes différents avec 3 paires de chromosomes ?

Dans l’espèce humaine, le père peut former ainsi 223 spermatozoïdes différents ; la mère de même. 
Le nombre d’enfants différents possibles est donc 246.

Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante couleur, la même en noir et blanc.





Le cycle de sordaria

Rappel du cours : Après la fusion des filaments provenant de deux souches différentes, le nouveau 
filament  contient  des  cellules  à  deux  noyaux  haploïdes.  Puis  interviennent  une  caryogamie  suivie 
immédiatement par une méiose. 
N.B. : Chacune des cellules ainsi formées subit encore une mitose supplémentaire de telle sorte qu’on 
obtient 8 spores. La couleur des ascospores est déterminée par un gène. Elles peuvent être noires ou 
jaunes suivant que l’on a affaire à l’allèle J ou à l’allèle N. Chez Sordaria, ces spores sont rangées en 
ligne dans une asque. (Les asques sont groupées dans un périthèce).

Exploitation de l’hypothèse. 
1. Faites un schéma montrant le comportement de ce gène lors de la formation des 8 ascospores. En 

déduire l’ordre de rangement des allèles dans l’asque. Il y a plusieurs réponses possibles. 
2. La composition allélique de chaque spore permet de connaître son génotype. À partir de la question 

2, déduire les phénotypes et donc l’aspect visuel des asques. 





Définitions (1)
1. Caractère : une composante de la morphologie ou de la physiologie (dont on étudie le déterminisme 

héréditaire).

2. L'ensemble de toutes ces composantes est  appelée le  phénotype (phéno = apparent).  [Souvent  pour 
parler  d'une  ou de quelques  composantes  du phénotype donc d'un  ou quelques  caractères,  on parle 
abusivement mais efficacement du phénotype].

3. Un gène est la portion d'ADN qui code pour une protéine (et donc agit sur un caractère phénotypique).

4. L'ensemble des gènes s'appelle le génotype ; comme pour le phénotype on parle souvent du génotype en 
n'en considérant qu'une seule partie.

5. Chez les eucaryotes diploïdes (la majorité), chaque caractère est "gouverné" par les deux allèles d’un 
gène. Chez les eucaryotes haploïdes, le phénotype exprime directement le génotype.

6. Le lieu où se trouve le gène le long d'un chromosome s'appelle le locus (pluriel locus ou loci selon les 
gens)



Définitions (1)
7. Les deux “gènes” qui gouvernent un même caractère sont dits gènes allèles. On dit souvent un allèle et 

les deux allèles d'un gène (attention donc à gène "simple" ou "double" ; idem pour locus)

8. Les deux allèles responsables d'un caractères sont portés par deux chromosomes de même morphologie 
et portant le même numéro : on les appelle chromosomes homologues. (Les chromosomes homologues 
sont ceux qui s’apparient au cours de la méiose.)

9. Lorsque les deux allèles régissant un caractère sont différents (= codent pour deux protéines différentes 
parce que les deux brins d'ADN diffèrent) on dit que l'individu qui les porte est hétérozygote pour ce 
gène (hétéro = différent). Si les deux allèles sont semblables, on dit que l'individu est homozygote pour 
ce gène. 

10. Lorsqu'on ne s'intéresse qu'à un seul gène, on ne dit souvent qu'homozygote tout court. (en principe donc 
une race pure est homozygote pour tous les gènes, au moins pour tous ceux que l'on étudie).

11. Lorsque l'on croise deux races pures différentes, on obtient des hybrides

12. Chez un individu hétérozygote, en général un allèle "cache" l'autre. On parle alors de gène ( = allèle) 
dominant, le contraire étant récessif. Lorsque le phénotype est le résultat de l’action des deux allèles (par 
exemple le groupe sanguin [AB], les allèles sont codominants)

13. Pour ne pas vous tromper, je vous conseille fortement d'utiliser le symbolisme suivant :
utiliser le signe x (= “croisé avec” et non “multiplié”) pour indiquer les croisements.
toujours noter les phénotypes entre crochets : [arg-], [Rh+] et par prudence, écrire phénotype devant. 
Toujours noter les génotypes entre parenthèses ; par prudence écrire génotype devant ; séparer les allèles 
par une double barre représentant les deux brins d'ADN homologues :

ex : (a
=
b

Ou (a // b) ou (a││b)



Les gènes du développement ; homéobox
J’étais à l’aéroport de New-York pour prendre l’avion pour Seattle. Je me retrouvais assis à côté 
d’une jeune femme, quand je remarquai soudain que l’index, à chacune de ses mains était 
particulièrement court. Il s’agissait d’une brachydactylie due à une mutation, comme je l’avais 
appris. Mais je ne me rappelais plus si la mutation en question affectait aussi les orteils. Par chance 
ma voisine portait des sandales. Je fis donc “accidentellement” tomber mon journal pour examiner 
ses orteils. Eh bien ! Je suis en mesure maintenant d’affirmer que ses deuxièmes orteils étaient 
également raccourcis.
[La drosophile aux yeux rouges ; Walter J. Gehring ; Éditions Odile Jacob ; 1999 ; p 1]
Les structures homologues sont gouvernées par le même gène.

Chez certains organismes (le nématode  Caenorhabditis elegans) le destin de chaque cellule est 
déterminé dès le début. Mais chez les vertébrés et les insectes (dont la drosophile), ce n’est pas le 
cas : si on greffe un fragment de l’embryon ailleurs, en général, il se développe conformément à 
l’endroit où il a été déplacé ; il change donc de destin.

Le programme de développement d'un organisme est inscrit dans son patrimoine génétique. Les 
cellules issues d'une même cellule-œuf ayant la même information génétique mais des destinées 
différentes, on s'est longtemps demandé ce qui gouvernait l'identité positionnelle des différentes 
structures au cours du développement. 

Les premiers éléments de réponse ont été fournis par l'étude de certaines mutations génétiques 
changeant le cours du développement chez la drosophile. Ainsi : 

- La mutation Antennapedia donne des mouches qui ont des pattes sur la tête à la place des 
antennes. 



Calvin Bridges isola également, en 1941, un mutant qu'il nomma bithorax (bx). Les Drosophila sont 
des insectes diptères, c'est-à-dire munis de deux ailes seulement, alors que la plupart des autres 
insectes en possèdent quatre. Les ailes postérieures du troisième segment thoracique (T3) sont 
réduites à de petits balancier. L’inactivation des gènes Ultrabithorax dans le troisième segment 
thoracique conduit à la transformation de T3 en T2 et à la conversion des balanciers en une seconde 
paire d’aile. Cette mouche à quatre ailes ne possède cependant pas de muscles dans le segment 
thoracique dupliqué et vole, de ce fait très mal. Dans le sens opposé, il est possible d’obtenir une 
mouche à quatre balanciers, en recourant aux mutations de type Contrabithorax.
[La drosophile aux yeux rouges ; Walter J. Gehring ; Éditions Odile Jacob ; 1999 ; p ]

Ces mutations provoquant le remplacement d'un organe par un autre se trouvant normalement 
ailleurs dans l'anatomie de l'animal ont été qualifiées de mutations homéotiques. Le terme 
"homeosis" a été utilisé pour la première fois par le naturaliste William Bateson en 1894 pour 
désigner le phénomène de transformation d'un organe en un autre. L'existence de mutations 
homéotiques révèle qu'il existe des gènes sélectionnant le destin des cellules lors du 
développement. Un gène homéotique confère une identité à un segment. Si ce gène est muté, 
l’identité du segment change. Inactivés, ces gènes homéotiques modifient le plan d’organisation de 
l’animal.



L'isolement et l'analyse de plusieurs gènes homéotiques chez la drosophile ont été réalisés en 1983. 
Cela a permis le repérage, dans leur structure, d'une séquence commune de 180 paires de bases 
qualifiée d'homéobox ou homéoboîte qui code pour un fragment de 60 acides aminés appelé 
homéodomaine.. Les gènes homéotiques codent pour des protéines qui régulent l'activité d'autres 
gènes. Cette région se fixe sur l’ADN pour activer d’autres gènes de régulation ou des gènes de 
structure (dans sa conformation tridimentionnelle, l’homéodomaine reconnaît spécifiquement des 
régions régulatrices de certains gènes). L’homéodomaine est très conservé au cours de 
l’évolution.(90 % de degré de conservation). Les similitudes constatées entre les homéoboîtes des 
différentes espèces ont révélé que l'homéoboîte sert des fonctions voisines ou identiques chez les 
Insectes et chez les Vertébrés. Il a été découvert chez les Mammifères quatre groupes de gènes 
homéotiques , nommés complexes HOX et situés chacun sur un chromosome différent. Il s’agit 
d’une famille multigénique. 

Texte 4

Après  la  fécondation,  le  message  bicoïd est 
traduit  en une protéine à homéodomaine qui 
forme  un  gradient  de  concentration  dont  le 
niveau  le  plus  élevé  se  trouve  au  pôle 
antérieur de l’embryon précoce. Cette protéine 
apporte  une  information  de  position  aux 
noyaux respectifs. (...)
Il existe des mutants qui possèdent un grand 
nombre de copie du gène bicoïd ; Les mouche 
qui résultent du développement de ces larves 
ont une région antérieure surdéveloppée.
La protéine  bicoïd peut se lier à une portion 
d’ADN, l’empêchant de devenir active.
(en noir la protéine, en gris l’ADN)



Génétique des diploïdes
1. Un homme à cheveux bruns, dont les ancêtres sont tous bruns, épouse une femme rousse. Le 
caractère roux étant récessif, quels sont les caractères de la descendance de ce couple ? Un des garçons 
de ce couple épouse à son tour une femme rousse ; quelles pourront être les caractères de leurs enfants ?

2. Dans la famille Dupont, il y a quatre enfants : 2 ont les yeux bruns, 2 ont les yeux bleus. Mr et Mme 
Dupont ont tous les deux les yeux bruns. Quel est leur génotype? Quels seraient les génotypes possibles si 
les enfants avaient tous les 4 les yeux bruns ?

3. On croise une race pure de drosophiles aux yeux blancs (white = w) avec une race pure de drosophiles 
au corps noir (black = b). En F1 tous les descendants sont normaux ; en croisant des F1 entre eux, on 
obtient à la g‚n‚ration F2 : 
9/16 de normaux, 3/16 de [w], 3/16 de [b], 1/16 de [bw].
Dessinez les échiquiers  de croisement et interprétez.

5. Il existe différents types de radis : ronds, longs, ovales.
[long]X[ovale]-> 159 [longs] + 156 [ovales]
[rond]X[ovale]-> 199 [ronds] + 203 [ovales]
[long]X[rond] -> 576 [ovales]
[ovale]X[ovales] -> 121 [longs] + 243 [ovales] + 119 [longs]
Interprétez ; déduisez le mode de transmission du caractère de la forme chez les radis.

Corrig‚ :
1. F1 tous bruns ; (rºB)X(rºr)-> soit(rºB)=>[B], soit(rºr)=>[r]
2. hétérozygote : (Brºbl) ; si tous les yeux bruns, soit un des deux parents au moins est (BrºBr), soit la 
probabilité d'un phénotype yeux bleus (=1/4) ne s'est pas matérialisée.
3. F1 tous normaux =>w+ et b+ dominants.

           allèles femelles
(w+b+) (w+b-) (w-b+) (w-b-)

(w+b+)
(w+w+)
(b+b+) 
[w+b+]   

(w+w+)
(b+b-)
[w+b+]

(w+w-)
(b+b+)
[w+b+]

(w+w-)
(b+b-)
[w+b+]

(w+b-)
(w+w+)
(b+b-)
[w+b+]

(w+w+)
(b-b-)
[w+b-]

(w+w-)
(b+b-)
[w+b+]

(w+w-)
(b-b-)
[w+b-]

(w-b+)
(w+w-)
(b+b+)
[w+b+]

(w+w-)
(b+b-)
[w+b+]

(w-w-)
(b+b+)
[w-b+]

(w-w-)
(b+b-)
[w-b+]

w-b-)
(w+w-)
(b+b-)
[w+b+]

(w+w-)
(b-b-)
[w+b-]

(w-w-)
(b+b-)
[w-b+]

(w-w-)
(b-b-)
[w-b-]

5. Échiquier classique à 4 cases. Le génotype(longºrond) correspond au phénotype [ovale] (comme pour le 
groupe sanguin AB)
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