
6/6/2012

1

LA MÉIOSE, BASE DE LA REPRODUCTION

SEXUÉE

Chapitre 6

QU’EST-CE QUE LA REPRODUCTION SEXUÉE?

� Nécessite deux parents.

� Les dépendants ressemblent leurs parents mais ne sont 
pas identiques.

� Les dépendants diffèrent de leurs parents et de tout 
autre membre de la même espèce car l’ADN n’est pas 
une copie exacte.

NOUS SOMMES IDENTIQUES?? 

ALORS, POURQUOI EST-CE QUE NOUS NE

SOMMES PAS IDENTIQUES? 

� Alors, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas 
identiques? 

� Les humains héritent 23 chromosomes de 
chaque parent – mère et père – pour une totale 
de 46 chromosomes.

� On utilise deux mots pour décrire les cellules : 
haploïde et diploïde 

� Haploïde veut dire un demi de contenu 
génétique

� Diploïde veut dire la totalité de contenu 
génétique

QUELLES CELLULES SONT HAPLOÏDES

ET LESQUELLES SONT DIPLOÏDES?
Travaillez avec un(e) partenaire et pensez!!

QUELLES CELLULES SONT HAPLOÏDES ET

LESQUELLES SONT DIPLOÏDES?

� Les chromosomes haploïdes se trouvent dans les 
gamètes – des cellules spécialisées pour la 
reproduction. 

� Les spermatozoïdes – les cellules spécialisées pour la 
reproduction dans les mâles.

� Les ovules – les cellules spécialisées pour la 
reproduction dans les femelles.
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COMMENT CRÉER UN DÉPENDANT (UN BÉBÉ)?

� Pour créer une cellule gamète diploïde, on a 
besoin d’un spermatozoïde haploïde et un ovule 
haploïde.

� Le processus est connu comme la fécondation.
� Un spermatozoïde pénètre dans un ovule 

(L’ovule est presque 300 fois plus grand que le 
spermatozoïde). 

� Le résultat de ce processus est une cellule 
diploïde nommée zygote. 

� Puis, le zygote commence à se diviser et forme 
un embryon.

COMMENT EST-CE QUE LE ZYGOTE SE DIVISE?
Lisez pages 173 – 175 et, avec un(e) 
partenaire, décrivez les étapes de la 
méiose.

LA MÉIOSE

� Diffère de la mitose dans le fait qu’il y a la division des 
cellules deux fois : la méiose 1 et la méiose 2.

� Se produit dans les cellules germinales – des cellules 
spécialisées qui sont destinées à produire les gamètes 
(spermatozoïdes et ovules).

� L’ADN est répliqué seulement une fois, bien qu’il y ait 
deux divisions cellulaires.

� NOTE: L’interphase se passe avant le commencement de 
la méiose 1

L’ADN est répliqué 

LA MÉIOSE 1

� Au cours de la méiose 1, les paires de chromosomes 
homologues (un de chaque parent) s’alignent au centre de 
la cellule

� Les chromosomes homologues séparent et se dirige vers 
un des pôles opposés de la cellule. À la fin de la méiose 1, 
deux cellules filles se forment.

� Il y a 4 étapes : Prophase 1, Métaphase 1, Anaphase 1, 
Télophase 1

LA MÉIOSE 1

� Prophase 1: Les paires de chromosomes homologues se 
recherchent et s’accrochent

� Métaphase 1: Les paires de chromosomes homologues 
s’alignent dans le plan équatorial. 

� Anaphase 1: Les chromosomes homologues se séparent 
et sont tirés vers des pôles opposés.

� Télophase 1: Un chromosome provenant de chaque 
paire homologue se trouve à chaque pôle de la cellule.
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L’INTERCINÈSE

� Se passe entre les divisions cellulaires. Au cours de cette 
étape, la cellule croit et produit des protéines comme 
durant l’interphase de la mitose. L’ADN ne se réplique 
pas au cours de cette étape.

La méiose II

� L’ADN n’est pas répliqué encore avant la méiose II.

� La méiose II est similaire à la mitose parce que dans les 
deux processus les chromatides de chaque chromosome 
se dirigent vers les pôles opposés.

� Les étapes sont : Prophase II, Métaphase II, Anaphase II, 
Télophase II

� Chaque cellule fille hérite un chromatide de chaque 
chromosome.

� Le résultat est 4 cellules haploïdes, chacun qui contient 
un demi de chromosomes que la cellule originale du 
parent.

La méiose II LA MITOSE ET LA MÉIOSE

La mitose La méiose

Dans les cellules du corps Dans les organes sexes 

pour créer des gamètes

Crée deux cellules-filles Crée quatre cellules-filles 

46 chromosomes – la 

même que le parent 

23 chromosomes – un 

demi que chaque parent

La reproduction asexuée La reproduction sexuée

LA REPRODUCTION SEXUÉE

Section 6.2

LA REPRODUCTION SEXUÉE

� Il y a deux types de reproduction sexuée:

� La fécondation interne

� La majorité des animaux terrestres se reproduisent par fécondation 
interne.

� La fécondation externe

� Beaucoup d’animaux aquatiques se reproduisent par fécondation 
externe.
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LA FÉCONDATION EXTERNE:

� Le gamète mâle et le gamète femelle s’unissent à 
l’extérieur du corps des parents.

� Exemple : Les poissons, les mousses, les fougères

� Comment est-ce que les mousses se reproduisent?

� Les organes sexuels mâles et femelles se développent à 
l’extrémité des tiges ou des branches de la plante. 

� La fécondation ne peut pas se passer sans l’eau.

� Les spermatozoïdes produits par la mousse nagent jusqu’aux 
gamètes femelles sur la terre mouillée ou sont transportés 
par des gouttes de pluie sur les parties femelles de la plante.

� La fécondation produit une nouvelle plante.

LA VIE DE LA MOUSSE:

LA FÉCONDATION INTERNE :

� Les spermatozoïdes sont déposés dans le corps de la femelle 
où ils rencontrent un ovule. 

� Exemples : Les baleines, les humains, les plantes

� Comment est-ce que les plantes à fleurs se reproduisent?

� La fécondation interne se passe par un processus appelé la 
pollinisation

� La pollinisation est le transfert des gamètes mâles dans des 
structures appelé pollen (dans la partie reproductrice mâle –
l’étamine) à la partie reproductrice femelle  - le pistil. 

� Après que le pollen se dépose sur le pistil, des structures se forme 
pour transporter les spermatozoïdes jusqu’aux ovules.

� Le zygote se forme et se développe en embryon et reçoit sa 
nourriture de la nourriture qui se trouve dans le grain. L’enveloppe 
externe résistante de la graine protège l’embryon.

Organe 
reproducteur 

mâle

Organe 
reproducteur 

femelle

Graines 
de pollen

Les gamètes 
femelles

LA FÉCONDATION INTERNE DANS LES INSECTES : 

� La métamorphose : une modification dans la forme d’un 
insecte quand il grandit.

� La métamorphose incomplète : des changements 
subtils au cours des trois phases de la vie d’un insecte : 
l’œuf, la nymphe, et l’adulte.

� Ces changements se passent, pour la plupart, à cause de 
la croissance.

� La nymphe (immature) est habituellement sans ailes et 
incapable de se reproduire, mais ressemble à l’adulte en 
miniature.

� La nymphe doit perdre son exosquelette pour être 
capable de grandir 
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LA FÉCONDATION INTERNE DANS LES INSECTES : 

� La métamorphose complète : des changements dans la 
forme d’un insecte quand il grandit. La forme adulte est 
complètement différente de la forme dans le stage larve. Il y 
a quatre phases de la vie d’un insecte : l’œuf, la larve, la 
nymphe, et l’adulte.

� La larve (ex chenille) n’a pas de ailes et ressemble un ver de 
terre.

� Le seul objectif de la larve est de se nourrir et grandir.

� Après plusieurs mues (moultings – il perd son exosquelette), 
la larve tombe en période d’inactivité (la nymphe). Elle 
emploie ses réserves d’énergie à réorganiser ses organes et à 
développer de nouvelles structures d’adultes (ex. des ailes)

� Le principal objectif de l’insecte adulte est de reproduire. 
Chez plusieurs espèces, l’adulte de se nourrit même pas.

L’oeuf

La larve

La nymphe

L’adulte

La 

metamorphose 

complète

La metamorphose 

incomplète 

Nombre de parents 2 2 

Type de reproduction Sexuée (interne) Sexuée (interne) 

Nombre des phases 

dans le cycle de vie  

4 3 

Habitat ?? ?? 

LA MÉTAMORPHOSE COMPLÈTE ET INCOMPLÈTE

LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE LA REPRODUCTION

SEXUÉE

VOIR : TABLEAU 6.1 PAGE 194
Avantages Inconvénients 

Fécondation externe : Très peu d’énergie 

dépensé pour trouver une ou un partenaire 

Fécondation interne : Une plus grande quantité 

d’énergie dépensé pour trouver une ou un 

partenaire 

Fécondation externe : Une grande progéniture 

permettant de repeupler une région  après un 

désastre 

Fécondation interne: Peu de descendants 

(risque de diminution de population)

Fécondation interne: Une meilleure protection 

de l’embryon et des soins parentaux prodigués 

à leur progéniture 

Fécondation externe: Une protection 

insuffisante des gamètes, des embryons et de la 

progéniture pouvant devenir une proie.  

Variation génétique: Les descendants sont 

génétiquement différents des parents. Alors, ils 

pourraient survivre à de nouvelles maladies ou 

à d’autres menaces.

La possibilité  que certains caractères 

avantageux ne soient pas transmis pas les 

parents à leurs descendants. 

UNE COMPARAISON DE REPRODUCTION ASEXUÉE ET

SEXUÉE

La reproduction 

asexuée 

La reproduction sexuée

Nombre de cellules 

parents 

1 2 

Gamètes (ovules ou 

spermatozoides) 

Rien (La cellule se 

divise) 

2 (Les cellules forment 

une zygote) 

Variation dans des 

dépendants 

Moins Plus

La quantité de l’énergie 

réquis 

Moins Plus

Les soins par les parents Moins Plus

LES APPAREILS REPRODUCTEURS DE L’HOMME ET DE LA

FEMME

Note : L’appareil reproducteur n’est pas 
essentiel pour la survie d’un individuel, mais il 
est essentiel pour la survie d’une espèce.
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L’appareil reproducteur de l’homme

� Les garçons commencent à produire les spermatozoïdes 
pendant la puberté.

� A ce temps, la concentration de l’hormone testostérone
est assez forte pour commencer la production des 
spermatozoïdes. La testostérone est l’hormone sexe 
(mâle) produit par les testicules.

� Les testicules se développent dans la cavité abdominale. 
Juste avant la naissance d’un garçon, les testicules 
descendent dans un sac externe qui s’appelle le 
scrotum.

La vessie

glande de 
prostate

L’urètre

Le pénis

Les testicules

Le scrotum

Les vésicules séminales

L’anus

Les canaux déférents

L’appareil reproducteur de l’homme

L’épididyme 

L’appareil reproducteur de l’homme : vue 
frontale L’appareil reproducteur de l’homme

� Le scrotum – un sac de peau qui contient les testicules. 
Il protège les testicules en les maintenant à une 
température plus basse que celle du corps. C’est 
pourquoi ils sont suspendus le corps – pour réguler la 
température.

� Les testicules – les gonades mâles. Se composent des 
petits tubes enroulés qui s’appellent les tubules 
séminifères. Il y a 300-600 par testicule. Les 
spermatozoïdes immatures sont produits ici. Les 
testicules libèrent la testostérone.

� L’épididyme - Il recueille et emmagasine les 
spermatozoïdes. Durant leur transport dans l'épididyme 
les spermatozoïdes terminent leur maturation (environ 
18 heures).

L’appareil reproducteur de l’homme

� L’épididyme - Il recueille et emmagasine les 
spermatozoïdes. Durant leur transport dans l'épididyme 
les spermatozoïdes terminent leur maturation (environ 
18 heures).

� Les canaux déférents – Des tubes dans lesquels les 
spermatozoïdes se mêlent à des sécrétions liquides pour 
former le sperme. 

� L’urètre – transporte l’urine. Aussi l’ouverture par 
laquelle les spermatozoïdes quittent le corps.

� Le pénis – l’organe mâle reproducteur. Facilite la 
fécondation interne

L’appareil reproducteur de la femme

� Les ovaires se trouvent dans la cavité abdominale. 
Normalement, les ovaires produisent un ovule par mois.

� L'appareil reproducteur de la femme est aussi important 
parce qu'il doit être préparé de nourrir un embryon qui 
peut se développer.
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La trompe 
de fallope

L’utérus

Les ovaires

La vessie

La vagin

L’urètre

Le col de l’utérus

L’anus

L’appareil reproducteur de la femme : vue
frontale

L’appareil reproducteur de la femme

� Les ovaires – des gonades femelles. Libèrent l'estrogène 
(une hormone qui produit des caractéristiques 
secondaires et qui cause les menstruations).

� Produisent les ovules.

� Il y a deux ovaires, chacun qui est 4 cm de longueur et 2 
cm grand.

L’appareil reproducteur de la femme

� Les follicules – chaque ovaire contient 200 000 sacs 
pour les ovules. Ils s’appellent les follicules. Dans chaque 
follicule il y a un ovule immature. 

� Tous les ovules qu’une fille possède sont présente à la 
naissance d’une fille.

� Quand un ovule devenir « adule », le follicule de déplace 
vers la surface de l’ovaire.

� Le follicule se brise et l’ovule et libère l’ovule –
l’ovulation.

� L’ovule peut être fécondé pour environ 24 heures après 
l’ovulation.

L’appareil reproducteur de la femme

� Les trompes de Fallope – Chaque ovaire est proche, mais pas 
connecté, à la trompe de Fallope. C’est un tube qui a une 
ouverture qui ressemble un entonnoir. Les cils se trouvent dans 
les trompes de Fallope qui créent un courant pour attirer les 
ovules dans le tube. L’ovule est fécondé dans la trompe de 
Fallope.

� L’utérus – est un organe épais et musculaire. Quand l’ovule est 
fécondé, il continue son développement dans l’utérus, attaché 
au mur utérin. 

� Urètre – transporte l’urine dehors du corps 

� Vagin - C’est par le vagin que le bébé sort du corps de la mère.

� Col de l’utérus – la porte d’entrée des spermatozoïdes. C’est la 
porte de l’utérus.


