
La fabrication des gamètes se fait grâce à la méiose : 

1. Les chromosomes sont sous la forme de chromosomes simples (comme dans toutes les 

cellules de notre corps en-dehors des divisions cellulaires), 

2. Comme pour la mitose, les chromosomes simples se dupliquent et deviennent des 

chromosomes doubles 

3. Les paires de chromosomes doubles se séparent. 1 chromosome double de chaque paire va 

dans chacune des 2 cellules filles au hasard. Ces cellules n'ont alors plus de paires de 

chromosomes, mais un seul chromosome de chaque type. Elles possèdent donc, chez 

l'humain 23 chromosomes doubles au lieu de 46. 

4. Les chromatides de chaque chromosome double se séparent et migrent dans chacune des 2 

cellules filles. 

5. Les gamètes (spermatozoïdes et ovules) possèdent donc 23 chromosomes simples (1 

chromosome de chaque paire) 
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Lors de la fécondation, les chromosomes du spermatozoïde s’ajoutent à ceux de l’ovule. La 

cellule œuf ainsi formée possède à nouveau 46 chromosomes. 

Donc pour chaque paire de chromosome, il y en a un qui vient du père, et un qui vient de la 

mère. 

 

DEFINITION : 

 Méiose : Ensemble de 2 divisions cellulaires aboutissant à la fabrication des gamètes ne 

possédant qu'un seul chromosome de chaque paire. 

 

BILAN : 

•  Un enfant ressemble à ses deux parents car il possède, pour chaque paire, un chromosome 

venant de son père et un venant de sa mère. Les frères et sœurs sont malgré tout différents 

car ils ne possèdent pas les mêmes combinaisons de chromosome. 

• Un caractère héréditaire peut "sauter" une génération lorsqu'il est présent chez les parents 

mais de manière récessive. 

• On a une chance sur deux d'être un garçon ou une fille car le sexe de l'enfant est déterminé 

par la présence du chromosome X ou Y dans le spermatozoïde. 
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