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► INTRODUCTION

La méiose est un processus de double division cellulaire qui prend place dans les
cellules (diploïdes) de la lignée germinale pour former les gamètes (haploïdes).
Chez les animaux, la méiose est un processus se déroulant durant la
gamétogenèse (spermatogenèse ou ovogenèse), c'est-à-dire durant l'élaboration
des gamètes (les spermatozoïdes chez le mâle et les ovules chez la femelle) chez
les espèces dites diploïdes.

► LA MEIOSE

La méiose est un ensemble de deux divisions successives, qui produisent à partir
des cellules germinales diploïdes (à 2n chromosomes), des cellules haploïdes (à n
chromosomes). Ces divisions sont : une division réductionnelle et une division
équationnelle.

 La première division de méiose :
Elle est dite réductionnelle. Elle permet de passer d’une cellule diploïde (à
2n chromosomes) à 2 cellules haploïdes (à n chromosome) par séparation
des chromosomes homologues sans division des centromères.

 Deuxième division de méiose ou division équationnelle :
Elle est comparable à une mitose simple, car elle est équationnelle. Elle se
déroule en 4 phases et permet d’obtenir 4 cellules haploïdes à partir d’une
cellule diploïde. Ces cellules haploïdes sont les gamètes.

Fig 1 : Étapes de la méiose

 Le brassage de chromosomique

 Brassage intrachromosomique :
L’appariement des chromosomes homologues lors de la prophase I,
favorise (par le mécanisme du crossing-over) des échanges de
fragments de chromatides, donc des échanges d’allèles : c’est le
brassage allélique intrachromosomique Le brassage allélique est
d’autant plus important que les chromosomes sont longs.
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 Brassage interchromosomique :
L’appariement des chromosomes est suivi, au cours de l’anaphase I,
d’une séparation aléatoire des chromosomes homologues. En
conséquence, la répartition des allèles venant des 2 parents, se fait de
manière indépendante d’une paire à l’autre : il y a brassage
interchromosomique.

Fig 2 : Schéma du brassage interchromosomique

► LA GAMETOGENESE

La gamétogénèse est le mécanisme biologique par lequel les gamètes sont
formées dans l'organisme. Elle permet d'obtenir à partir de cellules diploïdes des
cellules haploïdes.
Dans le cas desmammifères, on parle plus précisément de la
spermatogenèse chez l'homme et de l'ovogénèse chez la femelle.

 La spermatogénèse :
La spermatogenèse est le phénomène au cours duquel sont formés les
spermatozoïdes. Il se déroule dans les testicules où les cellules souches
(ou spermatogonies) situées à la périphérie des tubes séminifères
subissent la transformation en spermatozoïdes. Celle-ci se déroule en 4
étapes :

1. La phase de multiplication :
La division des spermatogonies par mitose permet leur multiplication. Chaque
spermatogonie, se divisant par mitose, donne :

a) Une spermatogonie qui reste en périphérie du tube séminifère pour
assurer la conservation du stock de spermatogonies.

b) Une autre spermatogonie qui subit d’autres mitoses permettant la
multiplication du nombre de spermatogonies qui s’engagent dans la
spermatogenèse.

2. La phase d’accroissement :
les spermatogonies subissent un léger accroissement et deviennent des
spermatocytes I (toujours à 2n chromosomes).

3. La phase de maturation :
les spermatocytes I sont des cellules à 2n chromosomes, alors que les
spermatocytes II et les spermatides sont des cellules à n
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chromosomes ; il y a donc une réduction du nombre de chromosomes.
Cette réduction est due à l’intervention de la méiose qui comprend deux
divisions : une division réductionnelle puis une division équationnelle.

Fig 3: Les deux divisions de méiose

4. La phase de différenciation ou spermiogenèse :
Les spermatides subissent de profonds remaniements et deviennent
des spermatozoïdes : réduction du cytoplasme, formation de
l’acrosome, apparition de la pièce intermédiaire et du flagelle. Chez
l’homme la spermatogénèse dure 74 jours.

5. La phase de différenciation ou spermiogenèse :
Les spermatides subissent de profonds remaniements et deviennent
des spermatozoïdes : réduction du cytoplasme, formation de
l’acrosome, apparition de la pièce intermédiaire et du flagelle. Chez
l’homme la spermatogénèse dure 74 jours.

Fig 4 : Schéma de la phase de différenciation ou spermiogenèse
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 Structure du spermatozoïde

Fig 5 : Structure schématique du spermatozoïde

 Ovogénèse

L’ovogenèse se déroule en trois stades :

1. Multiplication :
Pendant la vie embryonnaire de la fille, les ovogonies souches (2n) se
multiplient par des mitoses successives pour donner plusieurs ovogonies (2n).
Ces mitoses s’arrêtent vers la 15ème semaine de vie utérine et les ovogonies
sont environ 7 millions.

2. Accroissement :
Les ovogonies accumulent des réserves (vitellus) et augmentent de taille pour
donner des ovocytes I. Ces derniers entrent en prophase I de la méiose I, mais
restent bloqués à ce stade jusqu’à la puberté. Ils s’entourent de cellules
folliculaires pour donner des follicules. Avant la naissance il se produit une
dégénérescence d’un grand nombre de follicules jusqu’à la puberté, c’est
l’atrésie folliculaire.

3. Maturation :
Elle débute à la puberté et se fait de façon cyclique, car tous les ovocytes I
n’entrent pas en phase de maturation en même temps, mais seulement
quelques-uns. En effet, à la puberté, certains ovocytes I poursuivent leur
méiose qui était bloquée en prophase I, avec une division inégale qui donnera
un ovocyte II (n) et un globule polaire (n) non viable. L’ovocyte II entre en 2ème

phase de méiose, mais reste bloqué en métaphase II. Il est libéré lors de
l’ovulation chez la femme.

La méiose ne s’achèvera qu’après la pénétration du spermatozoïde, pour donner un
ovotide (n) et un 2nd globule pôlaire (n).
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Fig 6 : Les phases de l’ovogenèse

 Structure de l’ovocyte

Fig 7 : Schéma de la structure de l’ovocyte

 Ovogénèse / Spermatogénèse

La comparaison entre l’ovogenèse et la spermatogenèse, présentée par le
tableau suivant, montre plusieurs points de différence :

 Autres points de différence :
La spermatogenèse commence à la puberté, alors que l'ovogenèse
commence avant la naissance - Dans l'ovogenèse la phase
d'accroissement et la phase de maturation ne sont pas séparées.
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► FOLLICULOGENESE

Au cours de chaque cycle, un certain nombre de follicules primordiaux s’engage
dans un processus de maturation, mais un seul atteint généralement le stade
ultime de maturité. Cette évolution se fait en même temps que la gamétogenèse.

 Follicules primaires, secondaires et tertiaire
Les follicules primordiaux dont l’ovocyte I est engagé dans un processus de
maturation s’entourent d’une couche de cellules folliculaires jointives et
deviennent des follicules primaires.
Ces follicules primaires évoluent en s’entourant de plusieurs couches de
cellules folliculaires formant ainsi la granulosa autour de laquelle des
cellules de l’ovaire s’organisent pour former la thèque externe fibreuse et la
thèque interne granuleuse. On obtient ainsi des follicules secondaires.
La granulosa des follicules secondaires se creuse par la suite pour former
une cavité, l’antrum, remplie d’un liquide folliculaire. On obtient ainsi des
follicules tertiaires ou cavitaires.
Cette évolution, allant du follicule primaire au follicule tertiaire, dure
plusieurs mois et l’ovocyte reste un ovocyte 1 en prophase 1.

 Follicule mûr de De Graaf et corps jaune
Au cours de chaque cycle, un des follicules tertiaires ou cavitaires voit le
nombre de ses cellules folliculaires augmenter et son antrum se remplir de
plus en plus de liquide folliculaire. Le follicule cavitaire augmente ainsi
considérablement de taille, en passant d’environ 4 mm à 20 mm de
diamètre en 2 semaines, pour donner ainsi le follicule mûr de De Graaf.

Fig 8 : Schéma des phases de la Folliculogenèse
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