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La mitose, base de la reproduction asexuée

La reproduction

La reproductionLa reproduction

La reproduction La reproduction 
sexuéesexuée

La reproduction La reproduction 
asexuéeasexuée

� Les organismes multicellulaires copient leurs 
chromosomes avant la division cellulaire. 

� Le noyau se divise, qui distribue les chromosomes dans 
deux groupes égaux (la mitose).

� Le cytoplasme se divise (la cytocinèse) et chaque partie 
prend un noyau.

Le cycle cellulaire
� La vie d’une cellule est nommée le cycle cellulaire.

� Se passe dans les cellules du corps.

� Les cellules meurent et sont remplacées à la même 
vitesse dans la plupart de la division cellulaire. 

� Pas toutes les cellules se divisent à la même vitesse. 

� Le cycle cellulaire comporte trois étapes : 
� L’interphase

� La mitose

� La cytocinèse

Le cycle cellulaire Étape 1: L’interphase
� L’étape la plus longue du cycle.
� Des cellules accomplissent les fonctions nécessaires à leur survie. 

� Les cellules qui vont se diviser se préparent pour la division 
cellulaire.

� Il y a trois parties de l’interphase: 
1.La cellule grandit et fabrique des protéines et molécules nécessaires 

pour maintenir la fonction cellulaire. Des organelles commencent à 
dupliquer.

2.l’ADN est répliqué – fait une copie de lui-même.
3.la cellule continue à grandir et fabrique plus des protéines. 
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Des vidéos
� http://www.youtube.com/watch?v=aDAw2Zg4IgE

� http://www.youtube.com/watch?v=DD3IQknCEdc

Étape 2: La mitose
� L’étape la plus court

� Le processus de division cellulaire qui résulte dans la 
croissance et / ou remplacement cellulaire de toutes 
les cellules dans le corps – sauf que pour des ovule et 
spermatozoïde

� Durant cette étape, le contenu du noyau d’une cellule 
est divisé, résultant dans deux cellules filles qui sont 
exactement identique à celle du parent.

� Quand le noyau prépare de se diviser, l’ADN qui était 
déjà répliqué (l’interphase) joint ensemble pour 
former les sœurs chromatides d’une chromosome.

Des vidéos…
� http://www.youtube.com/watch?v=aDAw2Zg4IgE

� http://www.youtube.com/watch?v=NR0mdDJMHIQ&
feature=rec-LGOUT-farside_rev-rn-3r-5-HM

� http://www.youtube.com/watch?v=VGV3fv-
uZYI&annotation_id=annotation_706798&feature=iv

Étape 3: Cytokinèse
� La dernière étape du cycle cellulaire.

� Les deux noyaux se retrouvent dans deux cellules filles. 
Ces deux nouvelles cellules sont identiques à la cellule 
mère de départ. 

� Dans les cellules animales, la membrane cellulaire se 
pince afin de diviser le cytoplasme et séparer les 
organites de la cellule. Dans les cellules végétales, une 
plaque cellulaire se forme le long du centre de la cellule 
pour la diviser en deux cellules filles. 

Cytokinèse
La vitesse de grandir une cellule
� Tache:

� Complète activité 5-1A à page 138

Note: La reproduction asexuée permet aux organismes de 
se multiplier rapidement. 
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Qu’est-ce que c’est la 

reproduction asexuée?
� Mode de reproduction dans lequel un parent obtient 

un descendant identique à lui. 

� On a besoin d’un seul parent pour la reproduction 
asexuée.

Quels organismes utilisent la 

reproduction assexuée? 

� Des bacteries

Des plantes Des fungi

Pourquoi est-ce que la mitose est si 
importante, s’il y a trois étapes dans la 

reproduction asexuée?

� C’est durant cette étape que le contenu du noyau 
dupliqué (pendant étape 1) se divise en deux parties 
identiques.

Prophase, métaphase, anaphase, télophase (PMAT)

Prophase

� Les chromosomes répliqués sont jumelés en forme de X.

� La membrane nucléaire commence à se désagréger

Métaphase

� Des chromosomes en forme de X sont alignées au centre 
de la cellule (à l’équateur)
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Anaphase

� Les chromatides sœurs se déplacent vers les pôles 
opposés de la cellule. Une fois séparée, chaque 
chromatide est alors considérée comme un 
chromosome. 

Télophase

� Un jeu complet de chromosomes se trouve à chaque pole 
de la cellule. Une membrane nucléaire se forme autour 
de chaque jeu de chromosomes. 

� Maintenant, il y a deux noyaux dans une cellule, et les 
nouvelles cellules sont près à se diviser. 

La mitose…
Pour observers des 

chromosomes
� http://www.cellsalive.com/mitosis.htm

� http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm

� http://esminfo.prenhall.com/science/BiologyArchive/audesir
k/closerlook/mitosis.html

1. Le scissiparité

2. Le bourgeonnement 

3. La Fragmentation

4. La reproduction végétative

5. La production de spores

Section 5.2

1. Le scissiparité (binary fission)
� Une seule cellule parent se reproduit l’ADN et se divise 

en deux parties égales.

� Des exemples:  algae, amoeba, protozoa

Diatoms Paramecium
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2. Le bourgeonnement (Budding) 
� Se passe quand une partie de cellule pousse vers 

l’extérieur et forme une excroissance  / bourgeon.  

� Le bourgeon détache ensuite de la cellule parent et 
devient une cellule identique. 

� Des exemples:  yeast, hydra, and spider plant

3. La Fragmentation
� Si un organisme se blesse et se sépare en plusieurs 

fragments, chaque fragment se développera comme un 
clone de son parent. 

� Des exemples:  Sea star, Japanese Knotwood.

4. La reproduction végétative
� Se passe quand des cellules spéciales, habituellement 

présentes dans les tiges et les racines de la plante, se 
divisent de façon répétée.  Ces cellules forment des 
structures qui se développeront finalement en une 
plante identique au parent.

� Des exemples: Des pommes de terre, des fraises ou des 
framboises

5. La production de spores
� Une spore est une cellule reproductrice qui produit un 

nouvel individu en se développant grâce à la mitose.

� Exemple:  la moisissure

Les avantages /Désavantages de la 

reproduction asexuée
Avantages Désavantages 

Un seul parent peut produire très 

rapidement une grande quantité de 

descendants

Les descendants sont des clones 

génétiques. Une mutation négative peut les 

rendre vulnérables aux maladies et en 

détruire un grand nombre.

Des grandes colonies peuvent se former et 

avoir le dessus sur d’autres organismes 

dans la compétition pour les nutriments et 

l’eau. 

Des grandes colonies peuvent être trop 

proche les unes des autres (physiquement). 

Cela peut entrainer une compétition pour 

la nourriture et l’espace.  

Une grande quantité d’organismes signifie 

que l’espèce pourrait survivre en cas de 

changement des conditions. 

Si des conditions sont extrêmes, des 

colonies entières peuvent être décimées. 

Aucune énergie n’est dépensée pour 

trouver une ou un partenaire.  


