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DIVISION CELLULAIRE 
 



DIVISION CELLULAIRE 
INTRODUCTION 

La DIVISION CELLULAIRE  c’est un phénomène qui 
permet, à partir d’une cellule mère, d’obtenir  
2 cellules filles identiques. 
 
La cellule mère possède un matériel génétique 
qu’elle va répartir, de façon équitable entre les 2 
cellules filles. 
 
Pour cela, la cellule mère va d’abord doubler son 
Matériel génétique avant de se diviser : 
REPLICATION   



DIVISION CELLULAIRE 
INTRODUCTION 

2 processus : 

 

 La division des cellules somatiques s’appelle 

la MITOSE 

 
 La division cellulaire propre aux cellules 

reproductrices, aux gamètes (ovules et 
spermatozoïdes), s’appelle la MEÏOSE 



 Introduction 
 I - Le cycle cellulaire 

 Notion Apoptose / Nécrose 

 II – Réplication de l’ADN 
 1° Définition 
 2° Mécanisme 

 III – Les chromosomes 
 1° Structure 
 2° Le caryotype 

 IV – La division cellulaire 
 1° Mitose 
 2° Méïose 

 V – Notion de cellules souches 
 

 
 
 

 
 

 



Le Cycle Cellulaire 

Division cellulaire 

Interphase = cellule quiescente 



Le Cycle Cellulaire 

 LA PHASE G1 : croissance cellulaire 

 LA PHASE S : réplication de l’ADN  

 LA PHASE G2 : cellule diploïde  

Ces 3 phases constituent ce que l’on appelle, 
l’interphase 

 LA MITOSE  

 LA PHASE G0  



LA MORT CELLULAIRE 

 Apoptose ou mort cellulaire programmée 

 Mort cellulaire naturelle ou physiologique. 

 C'est un processus transformant les cellules 
avant qu'elles soient éliminées de 
l'organisme sans laisser de cicatrice. 

 vont être phagocytées par les cellules 
voisines, sans aucune réaction inflammatoire 

 Cet équilibre entre cellules qui meurent et 
celles qui se divisent permet la survie de 
l'être humain. 

 



LA MORT CELLULAIRE 

 Nécrose 

 Mort cellulaire dite « accidentelle », 
survient lors d'un dommage tissulaire 
(brûlures ou infection). 

 Elle implique des groupes de cellules 

 la cellule devient enflée, puis la membrane 
cellulaire éclate déversant le contenu 
cellulaire dans le tissu environnant et 
provoquant l’inflammation.  

 Elle entraine la formation d'une cicatrice. 

 





REPLICATION DE L’ADN 

C’est le mécanisme qui consiste à 

reproduire à partir d’une molécule 

d’ADN, une autre molécule d’ADN 

Strictement identique. 



REPLICATION DE L’ADN 

 Sur toute la longueur de l’ADN 

 Phase S du cycle cellulaire 

 Appariement de nucléotides libres sur les 2 
brins d’ADN 

 Réplication CONFORME et SEMI-
CONSERVATRICE 



Fourche de réplication 

ADN polymérase Brin parental 

Brin  
néoformé 



REPLICATION DE L’ADN 

L’élongation de l’ADN progresse 
toujours dans le sens 5’ vers 3’ pour 

le brin en création 

Brin direct ou précoce 
  

Brin Indirect – Fragment d’Okazaki 



DIAPORAMA CELLULE 

http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/sante-sciences-du-vivant/ADN.aspx


CHROMOSOMES 

 Chromosome = 
chromatine 

 Constitué d’ADN et 
d’histones 

 2 chromatides réunies 
par un centromère 

 Télomère 



Chromatides Centromère 

Télomère 



LE CARYOTYPE 

 C’est l’ensemble des 
chromosomes d’une 
cellule, regroupés par 
paire  

 L'espèce humaine compte 
46 chromosomes  

 22 paires de 
chromosomes homologues 

 1 paire de chromosomes 
sexuel 



Anomalies Chromosomiques 

 Trisomie 21 



DIVISION CELLULAIRE 
MITOSE EQUATIONNELLE 

 Phase M du cycle cellulaire  

 Est équationnelle car les cellules qui 
naissent ont le même nombre de 
chromosomes que la cellule mère. 

 Croissance de l’organisme et 
renouvellement des cellules 



MITOSE EQUATIONNELLE 

 4 phases : 

  PROPHASE,  

 METAPHASE,  

 ANAPHASE,  

 TELOPHASE 

 



LA MITOSE 





LA MITOSE 

 A la fin de la mitose : 

 
 Chaque cellule filles a reçu 23 paires de 

chromosomes identiques à la cellule mère 
 

 Le matériel génétique a été transmis de la 

cellule mère aux cellules filles 



MEIOSE 

 La division des cellules reproductrices 

 La cellule mère (46 chromosomes) va 
donner naissance à 4 cellules filles, 
(chacune possède 23 chromosomes) 

 Succession de 2 mitoses : l’une 
réductionnelle et l’autre équationnelle. 



Cellule mère à 23 paires 
de chromosomes 

Mitose réductionnelle 

2 Cellules filles à 23 
chromosomes à 2 

chromatides 

Mitose équationnelle 

4 Cellules filles à 23 
chromosomes à 1 

chromatide 



Mitose réductionnelle 

 Prophase, Métaphase, Anaphase, 
Télophase 

 Les chromosomes homologues d’une 
même paire se séparent 

 Pas de clivage des centromères 

 Chaque cellule filles reçoit 23 
chromosomes à 2 chromatides 



Crossing-over 

Echanges de segments 
Entre les chromatides 



Mitose équationnelle 

 Prophase, Métaphase, Anaphase, 
Télophase 

 Clivage des centromères de chaque 
chromosomes 

 4 Cellules filles à 23 chromosomes à 1 
chromatide 





La fécondation d’un gamète male 

à 23 chromosomes et d’un 

gamète femelle à 23 

chromosomes qui donnera un 

nouvel être à 23 paires de 

chromosomes 



Cellules souches 

Définition 

Généralités 

Rôle 

Thérapie cellulaire 



Cellules souches 
Définition 

 Une cellule souche animale est une 
cellule indifférenciée se caractérisant 
par sa capacité à : 

 engendrer des cellules spécialisées en 
se différenciant 

  se multiplier à l’identique (auto-
renouvellement). 



Cellules souches 
Généralités 

 Les cellules souches totipotentes : 
 Les cellules issues de l’ovule fécondé, permettent in vivo 

le développement d’un individu complet   

 Les cellules souches pluripotentes : 
 Cellules embryonnaires souches 
 Sont issues des 3 feuillets embryonnaires 

 Les cellules souches multipotentes : 
 Présentes dans l'embryon ou dans l’organisme adulte, 

elles sont à l’origine de plusieurs types de cellules 
différenciées  

 Les cellules souches unipotentes : 
 Ne peuvent produire qu'un seul type cellulaire (tout en 

s'auto renouvelant) et sont présentes dans certains 
organes comme la peau, le foie  





Rôle des cellules souches 

Elles servent à 
remplacer les cellules 
endommagées, 
malades ou mortes  



 Pour donner une idée de leur 
importance, on estime qu’un corps 
humain normal élimine et remplace : 

 100 milliards de globules rouges et 
cellules intestinales chaque jour,  

 ou encore que 1,5 g de cellules 
épidermiques est remplacé 
quotidiennement.  



Thérapie Cellulaire 

 Vise à soigner un organe ou un organisme 

 Pour remplacer ou suppléer des cellules 
défaillantes. 

 En routine : Allogreffes, Autogreffes 

 Le nombre de pathologies ciblées par cette 
biothérapie est important : Alzheimer, 
Parkinson, diabète, leucémie…etc  



Thérapie cellulaire 

 ADN, le livre de la vie : infographie | 

Sciences, environnement, technologies | 

ARTE Future 

 http://www.youtube.com/watch?v=VgFgv250

Oqk 

http://future.arte.tv/fr/adn-lultime-code/adn-le-livre-de-la-vie-infographie
http://future.arte.tv/fr/adn-lultime-code/adn-le-livre-de-la-vie-infographie
http://future.arte.tv/fr/adn-lultime-code/adn-le-livre-de-la-vie-infographie
http://www.youtube.com/watch?v=VgFgv250Oqk
http://www.youtube.com/watch?v=VgFgv250Oqk


 http://www.rts.ch/video/emissions/court-du-

jour/86861-qu-est-ce-qu-une-cellule-
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