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Partie II – Chapitre 2 

LA REPRODUCTION SEXUÉE PARTICIPE À 
LA STABILITÉ DE L’ESPÈCE 

 
 
Acquis : 

• La reproduction sexuée permet le passage d’une génération à l’autre en conservant les 
caractères spécifiques d’une espèce. 

• La reproduction sexuée est marquée par la fécondation (= l’union d’un gamète mâle et 
d’un gamète femelle). Le résultat est une cellule œuf appelée aussi la zygote. 

• La cellule œuf par mitoses successives est à l’origine d’un nouvel organisme. 
 
Une espèce est caractérisée par son caryotype (46 chromosomes dans le caryotype humain). Ce 
bagage chromosomique transmis par la reproduction sexuée est stable de génération en 
génération. 
 
Problème : 

Comment la reproduction sexuée assure-t-elle la stabilité du caryotype d’une espèce ? 
 
I. Maintien du caryotype d’une espèce 
 

A. Cycle de reproduction d’un mammifère : l’Homme 
 
Cf. Activité 1 : Construction du cycle de reproduction de l’Homme 
 
On constate : 

• alternance phase diploïde / phase haploïde ; 
• la phase diploïde est dominante (l’Homme est une espèce diploïde) ; 
• la méiose a toujours lieu avant la fécondation. 

 
B. Cycle de reproduction d’un champignon ascomycète 

 
Cf. Activité 2 : Construction du cycle de reproduction de Sordaria macrospora 
 
Exemple : Sordaria macrospora 
 
On constate : 

• alternance phase diploïde / phase haploïde ; 
• la phase haploïde est dominante (Sordaria est une espèce diploïde) ; 
• la méiose a toujours lieu après la fécondation. 

 
Points communs entre les deux cycles : 

• alternance des deux phases ; 
• les gamètes sont toujours haploïdes ; 
• la cellule œuf est toujours diploïde 

Mais la position relative de la méiose par rapport à la fécondation est différente. 
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Conclusion 
Le maintien du caryotype d’une espèce est donc assuré par la méiose et la fécondation : 

• la méiose permet de passer de la diploïdie à l’haploïdie ; 
• la fécondation permet de passer de l’haploïdie à la diploïdie. 
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II. Le déroulement de la méiose 
 
Problème : 
Comment la méiose assure-t-elle le passage de la phase diploïde à la phase haploïde ? 
 

A. Observation des figures de la méiose 
 
Cf. Activité 3 : Observation des figures de la méiose 
 
Revoir cours de première sur la mitose (prophase, métaphase, anaphase, télophase) 

 
On observe : 

• une cellule mère donne quatre cellules filles 
• deux divisions : 

o 1ère division : une cellule mère à 2n=14 chromosomes va donner deux cellules filles à 
n=7 chromosomes à 2 chromatides (passage de 2n à n : réduction chromatique) 
Division I � division réductionnelle 

o 2ème division : les cellules mères à n=7 chromosomes  et 2 chromatides vont donner 
quatre cellules filles à n=7 chromosomes à 1 chromatide. 
Division II � division équationnelle 

 
B. Evolution de la quantité d’ADN 

 
Cf. Activité 4 : Evolution de la quantité d’ADN dans une cellule au cours de la méiose 
 
Il n’y a qu’une seule réplication de la molécule l’ADN pendant l’interphase qui précède la 
méiose. 
 

C. Les étapes de la méiose : interprétation chromosomique 
 
Cf. Document : Les étapes de la méiose 
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Résultat du II 
Une cellule diploïde produit quatre cellules haploïdes à l’origine des gamètes grâce à : 

• l’appariement des chromosomes homologues en prophase I 
• l’absence de réplication de l’ADN entre les deux divisions 

 
Remarque : Chez Sordaria la méiose n’est pas un processus producteur de gamètes. 
 
 
III. Déroulement de la fécondation 
 
Problème : 
Comment la fécondation assure-t-elle la diploïdie ? 
 

A. Chez les mammifères 
 

Activité 5 : Les étapes de la fécondation 
Cf. 

Page 106 
 
1ère étape : rencontre des gamètes 
 L’ovocyte immobile est entouré de spermatozoïdes mobiles grâce à leur flagelle. Un 

spermatozoïde atteint la membrane plasmique de l’ovocyte. 
 La méiose de l’ovocyte est bloquée en métaphase II 
 
2ème étape : pénétration d’un spermatozoïde dans le cytoplasme 
 Anaphase II (n chromosome à 1 chromatide) 
 
3ème étape : rapprochement 
 Les noyaux haploïdes mâle et femelle gonflent et se rapprochent l’un de l’autre. 
 Réplication de l’ADN (n chromosome à 2 chromatides) 
 
4ème étape : caryogamie 
 Les noyaux fusionnent formant une cellule œuf diploïde. 
 Première mitose de la cellule œuf 
 

B. Chez Sordaria 
 
Cf. Figure 3 page 107 
 
Chez Sordaria la fécondation correspond à la fusion de deux cellules haploïdes appartenant à 
deux filaments différents (mâle et femelle) d’où la formation d’une cellule à dicaryon dans 
laquelle les noyaux fusionnent pour former la cellule œuf. 
 
 
Conclusion 
La fécondation rétablit la diploïdie en réunissant les lots haploïdes des gamètes d’une même 
espèce. Elle contribue donc à la stabilité de l’espèce. 
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IV. Origine des anomalies du nombre de chromosomes 
 

Activité 6 : Origine de la trisomie 21 
Cf. 

Page 108 
 
Il existe deux types d’anomalies : 

• Les trisomies : présence d’un chromosome supplémentaire 
 2n+1=47 chromosomes 

• Les monosomies : absence d’un chromosome 
 2n–1=45 chromosomes 
 
Les cellules sexuelles peuvent être touchées et la plupart de ces anomalies ne sont pas viables 
c'est-à-dire que l’embryon est éliminé très tôt. 
 
L’anomalie la plus fréquente est la trisomie 21 (une naissance sur 700). 
Hypothèse de l’origine : non disjonction lors de la formation des gamètes chez la mère ou chez 
le père : 

• soit des chromosomes homologues (lors de l’anaphase I) ; 
• soit des chromatides homologues (lors de l’anaphase II). 

 
 
 
Bilan du chapitre 
Lors de la reproduction sexuée, la réalisation correcte de l’alternance méiose/fécondation est 
indispensable pour assurer la stabilité chromosomique d’une génération à la suivante. 


