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Généralités sur les divisions cellulaires et la fécondation 
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1. Il existe deux catégories de divisions1 cellulaires : 

 

a- la mitose au cours de laquelle une cellule génère deux cellules qui ont le même programme 

génétique qu’elle ; 

 

b- la méiose aboutit aux gamètes qui contiennent chacun2 une moitié du programme génétique 

de la cellule qui s’est divisée. 

 

2. Déroulement schématique : 

 Schématiquement voici ce qui se passe pour chacune de ces divisions cellulaires3 : 

 

a- la mitose : 

 par convention on désigne « cellule mère » celle qui va se diviser, et « cellules filles » les 

deux cellules résultat de la mitose. 

 

 

C’est la mitose bactérienne ; c’est aussi celle qui aboutit (par exemple) aux globules rouges et 

blancs4 qui sont des cellules individuelles circulant dans le corps (sang pour tous les globules, 

lymphe pour certains globules blancs comme les macrophages). 

                                                 
1 Origine des mots : mitose vient du latin et signifie « division » ; méio vient du grec et signifie « division ». 
2 Remarquer que le mot « gamète » est masculin. 
3 Remarquer qu’on a représenté ici seulement la membrane et le cytoplasme : le noyau s’efface lorsque la cellule 
se divise. 
4 Attention : les globules rouges ou blancs ne sont pas des bactéries ! 
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Remarquez que les deux cellules filles sont deux fois plus petites que la cellule mère. Elles 

vont se nourrir, grandir, et lorsque leur volume sera suffisant, elles vont se diviser à leur tour. 

 

 

 

 C’est la mitose qui se produit pour engendrer nos cellules (sauf nos gamètes pour 

lesquels c’est la méiose).  

Vous avez remarqué (souvenir du cours de 4ème) que c’est le schéma de division de la cellule 

œuf quand elle devient embryon stade deux cellules. 

 

b- la méiose : 
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C’est par souci de simplification que j’ai représenté les gamètes mâles qui sont fabriqués dans 

les testicules. Les testicules fabriquent des spermatozoïdes en permanence. 

La fabrication des ovules dans les ovaires est très complexe chez la femme : les méioses se 

déroulent essentiellement pendant la vie fœtale. À la naissance de la fille, elle a un stock de 

500 ovules à la surface de ses ovaires. 

 

 En classe de 3ème, ce schéma sera abrégé ainsi : 

 

 

3. Programme génétique des gamètes et de l’œuf. 

a. Gamètes. 

 Insistons : les gamètes contiennent une moitié du programme génétique de la cellule 

mère des gamètes. C'est-à-dire une moitié du programme génétique des cellules de la mère ou 

du père. 

 

 Remarque grammaticale : il est écrit « UNE » moitié, pas « LA » moitié. 

« Une » est un pronom indéfini. 

« La » est un pronom défini. 



 5 
« Une » moitié signifie qu’on ne sait pas à l’avance quelle moitié de programme génétique 

contiendra le gamète1. 

 

 Pour UN humain (femme ou homme) le nombre de moitiés programmes génétiques 

humains possibles de gamète est  223  =  8 388 608. Soit plus de 8 millions de moitiés de 

programmes génétiques humains possibles. 

 

 Un homme fabriquant (à peu près) 100 millions de spermatozoïdes par jour, il est 

possible d’avoir deux spermatozoïdes qui contiennent la même moitié de programme génétique 

humain. 

 

 Une femme ayant (à peu près) 500 ovules à la surface de ses ovaires, il est impossible 

que deux ovules contiennent la même moitié de programme génétique humain. 

 

b. Œuf.  

 Lors de la fécondation, pour UN couple d’humains, le nombre de programmes 

génétiques possibles d’œuf2 humain est  246  =  70 368 744 177 664. Soit plus de 70 milles 

milliards de  programmes génétiques humains possibles. 

 

 Nous sommes unique en notre espèce ! Pour avoir un deuxième enfant comme nous 

(génétiquement parlant), nos parents devraient avoir plus de 70 000 milliards d’enfants : c’est 

impossible. 

 

 223 – 246 : 23 est le caryotype d’un gamète humain ; 46 est le caryotype d’un humain. 

 

 De nos jours existent environs 7 milliards d’humains sur Terre ; en supposant moitié 

femmes / moitié hommes et que l’humain (Homo sapiens) soit monogame, multiplier 70 000 

milliards par 3,5 milliards pour avoir une petite idée de la diversité génétique potentielle de 

l’espèce humaine… 

 

 Si vous vous reportez à la page 20 du cours « chromosomes et caryotypes », l’espèce 

chien (Canis canis) a un caryotype de 78. 

Un chien (femelle ou mâle) peut générer 239 programmes génétiques de gamète canin. 

                                                 
1 Vous serez attentif/attentive qu’en classe, le professeur pourra utiliser « LA » à la place de « UNE » lors de ses 
explications. Ce n’est pas inexact car un programme génétique qui peut générer 223 possibilités de moitiés, « la » 
revient à « dire » « une » des (très) nombreuses moitiés ☺. 
2 Rappel : l’œuf est la cellule résultant de la fécondation. 
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Un couple de chien peut générer 278 programmes génétiques d’œuf canin.  

Je ne sais pas combien de chiens (domestiques ou sauvages) existent sur Terre, mais vous 

comprendrez aisément la diversité génétique de l’espèce chien. 

 

4. Bilan schématique. 

 

 

Remarques : 

- la première division de l’œuf est une mitose ; 

- « l’alternance générationnelle » des méioses puis des fécondations entraîne la diversité 

génétique de l’espèce. 
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Prenons l’exemple de Pierre Curie (1859 – 1906) et Marie Curie (1867 – 1934), scientifiques 

connus pour leur découverte de la radioactivité, et de leur fille Irène (1897 – 1956) qui poursuivit 

leurs recherches1. 

Voici une photographie des parents en 1895 

 
Le père  La mère 

Pierre Curie fabrique des spermatozoïdes Marie Curie fabrique des ovules 

 
Fécondation � Œuf � 

Embryon stade 4 cellules 

 
Irène Curie enfant avec ses parents vers 1902 

 
Irène Curie a eu deux enfants 

 
                                                 
1 Voir le cours de 6e sur croissance et développement. 


