
La méiose.La méiose.
1. Les cycles reproductifs :
Le cycle de toutes les espèces à reproduction sexuée est marqué par l’alternance d’une phase diploïde (les cellules ont 2n 
chromosomes) et d’une phase haploïde (les cellules ont n chromosomes). Le passage de la phase diploïde à la phase haploïde est 
assurée par une division particulière, appelée méiose. La fécondation est la rencontre de deux gamètes (cellules reproductrices) qui 
mettent en commun les n chromosomes qu’elles possèdent, rétablissant ainsi l’état diploïde.
Sur les fiches fournies, vous devez trouvez où se situent les deux événements fondamentaux du cycle.

2. Le déroulement de la méiose.

2.1. Observation de cellules en division chez l’Ascaris du Cheval.
Ascaris megalocephala, ver parasite de l'intestin du Cheval, est un matériel de choix pour l'étude de l'évolution des chromosomes au 
cours des divisions cellulaires. La coupe est colorée à l'hématoxyline ferrique éosine. Dans cette espèce 2n = 4. 
Repérez où sont les cellules, les noyaux, les chromosomes. Essayez de faire une typologie des différents noyaux et cellules que vous 
observez.

2.2. Idem sur des documents photographiques.
Ces photos sont des photos de méiose chez l’espèce Locusta migratoria,  le Criquet migrateur.
(source : http://www.vcbio.sci.kun.nl/eng/virtuallessons/cellcycle/meiostage/)

2.3. Classer les observations pour reconstituer le scénario de la méiose.
Sur le du document dessiné, trouvez dans quel ordre il faut disposer les figures.

2.4. Retour sur des documents photographiques.
À l'aide des indications du document Ascaris, vous pouvez maintenant mieux classer ces photos.

2.5. Retour à l’observation microscopique
Alors, chers élèves râleurs, vous trouviez qu’on ne voyait pas grand chose ! Essayez quand même de retrouver les étapes de la méiose 
en vous servant maintenant des deux documents comme guide à l’observation… Et de ce texte du philosophe Gaston Bachelard.

Déjà l’observation a besoin d’un corps de précautions qui conduisent à réfléchir avant de regarder, qui 
réforment du moins la première vision, de sorte que ce n’est jamais la première observation qui est la bonne. 
L’observation scientifique est toujours une observation polémique ; elle confirme ou infirme une thèse 
antérieure, un schéma préalable, un plan d’observation ; elle montre en démontrant ; elle hiérarchise les 
apparences ; elle transcende l’immédiat ; elle reconstruit le réel après avoir reconstruit ses schémas.



6. diacynèse I

7 métaphase I (vue latérale)

12. telophase II

4. pachytène I

3. zygotène I

8. anaphase I

11. métaphase II

2. leptotène I

5. diplotène I

9. télophase I

10. prophasese II

11. anaphase II
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