
Brassage génétique et diversification des génomes

1) Reproduction sexuée et stabilité de l’espèce



2) Les mécanismes de la méiose



Tableau récapitulatif des évènements cytologiques d e la méiose. 
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� Condensation 
des chromosomes 
� Disparition de 

l’enveloppe 
nucléaire 

� Appariement 
des chromosomes 

homologues 

Les paires de 
chromosomes se 
placent sur le pan 

équatorial qui 
définit la plaque 
métaphasique 

Les chromosomes 
homologues de 
chaque paire se 

sépare et migre à 
un pôle. 

Le hasard entraine 
un brassage 

interchromo= 
somique 

Le cytoplasme 
commence sa 

division et donne 
naissance à 2 
cellules filles 
haploïdes à 

chromosomes 
bichromatidiens 

Chaque 
chromosome se 

place perpendicu= 
lairement à la 1ère 

division 

Chaque 
chromosome 

bichromatidiens 
se place sur le 
nouveau plan  

équatorial 

Dans chaque 
cellule fille, les 
chromatides de 

chaque 
chromosome se 

séparent et 
migrent à un pôle 

Dans chaque 
cellule fille 
apparaît une 

cloison médiane 
qui donne 

naissance à4 
cellules filles 
haploïdes à 

chromosomes 
mono= 

chromatidiens 
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�Cellule à 2 n chromosomes monochromatidiens  
� Synthèse d’ADN = Duplication 
� Cellule à 2n chromosomes bichromatidiens 
� 1ère division de méiose, passage à 2cellules à n 
chromosomes bichromatidiens 
� 2nde division de méiose, passage à 4 cellules à n 
chromosomes monochromatidiens 

P
1 

&
 M

1
 

A
1 

T1 P
2 

&
 M

2
 

A
2 T2 



Les transformations cytologiques lors de la méiose

Cellule après mitose
1 cellule 2n = 4, bichromatidiens

Prophase 1 Métaphase 1

Anaphase 1
Télophase 1                       

2 cellules n = 2, bichromatidiens
Prophase 2

Métaphase 2 Anaphase 2 Télophase 2                            
4 cellules n = 2, monochromatidiens

1ère 

division de 
méiose

2nde 

division de 
méiose









3) Des remaniements intrachromosomiques

au cours de la méiose







 

Appariement des 
K homologues 

Prophase I avec CO 
entre les loci des 2 gènes Télophase I 

Télophase II : 
obtention de 4 
cellules haploïdes 

On considère 1 paire de chromosomes homologues 

différant par les allèles de 2 gènes A et B :

Gène A � allèle a1, allèle a2

Gène B � allèle b1, allèle b2

La recombinaison intrachromosomique n’entraînera 

une recombinaison génétique pour les gènes A et B 

que si un CO se produit entre les loci des 2 gènes.



• Un gamète produit par un individu est dit parental 

lorsqu’il possède l’association d’allèles des gènes 

considérés identique à celle du gamète que l’individu 

a reçu de l’un de ses parents.

• Il est dit recombiné s’il possède une association 

d’allèles différente de celle du gamète que l’individu 

a reçu de chacun de ses parents.

• Les gamètes obtenus par brassage 

intrachromosomique sont produits en quantités 

inégales. Les gamètes parentaux sont beaucoup plus 

nombreux que les gamètes recombinés.



4) Le brassage génétique lors de la méiose





ou  Soient 2 gènes A et B indépendants 
gène A : allèle a1, allèle a2 
gène B : allèle b1, allèle b2 

ou 

Anaphase I 

ou 

Télophase II 



• Le brassage interchromosomique s’exerce sur des 

chromosomes toujours remaniés au préalable par le 

brassage intrachromosomique.

• Le comportement indépendant des paires de 

chromosomes homologues au cours de la méiose 

assure un brassage génétique (interchromosomique) 

qui amplifie considérablement le brassage 

intrachromosomique dû au crossing-over.



5) Le brassage génétique lors de la fécondation



6) Les anomalies lors de la méiose



Anomalie durant la 2ème division de 

méiose : non disjonction des 

chromatides

Anomalie durant la 1ère division de 

méiose : non séparation des 

chromosomes homologues




