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Schématiser une mitose… ou une méiose 
  

Question 

À chaque fois que j'essaie de faire un schéma de mitose, je note que celui-ci ne convient pas, en colle comme 
en DS. Que faut-il faire pour avoir un schéma de mitose efficace : combien de gènes ? liés ? non liés ?  
Merci d’avance  
 
Réponse 

S’agit-il seulement d’un problème de mitose sinon d’un problème de mitose et/ou de méiose. En effet, c’est en 

général pour la méiose qu’on se pose la question de savoir si les gènes sont liés (situés sur le même chromosome) 

ou indépendants (situés sur deux chromosomes différents)… 

 

• S’il s’agit de schématiser une mitose, tout dépend de l’objectif, et donc du contexte de ce schéma : 

- une mitose correspond à l’enchaînement des séquences qui permettent aux chromosomes bichromatidiens (et 

nucléaires) d’une cellule eucaryote  d’être répartis en deux lots a priori identiques en quantité et en qualité. 

Dans ce cas il faut, pour illustrer cette idée, représenter une cellule avant prophase (phase G2, post S) avec un 

lot à n ou 2n -peu importe- de chromosomes bichromatidiens, une cellule en prophase pour signer des 

caractéristiques de la mitose (condensation des fibres chromatiniennes en chromosomes, disparition de 

l’enveloppe nucléaire), et une cellule en télophase (avant la cytodiérèse donc) pour montrer la séparation de 

l’information génétique portée par les chromosomes en deux lots a priori identiques. On est parti de n (ou 2n) 

chromosomes bichromatidiens, on arrive à n (ou 2n chromosomes monochromatidiens). 

La mitose apparaît ainsi comme un processus de conservation de l’information génétique (un objectif du 

programme de Bcpst) ; 

- si vous voulez montrer que des anomalies de nombre ou de structure des chromosomes peuvent survenir lors 

de l’anaphase et donc de la mitose, vous modifiez le schéma en télophase pour indiquer l’anomalie apparue et 

vous faites un schéma supplémentaire en zoom, pour montrer comment l’anomalie peut se produire par erreur 

d’interactions entre chromosomes et cytosquelette, ou par recombinaison entre chromosomes 

(recombinaison hétérologue en général, aboutissant à une transposition) ; 

- si vous voulez indiquer une anomalie de type inversion ou délétion, il sera nécessaire dans ce cas de placer des 

gènes (2 ou 3 sur des locus différents) pour signer l’inversion ou la délétion et leur donner du sens 

« génétique ». Dans ce cas, le schéma n’a de sens que si les gènes sont liés ! 

 globalement, on peut considérer que la distinction entre gènes liés ou indépendants n’a pas grand 

intérêt lorsqu’on représente des mitoses. Même si c’est pour représenter des recombinaisons 

hétérologues puisque dans ce cas les gènes appartiennent à des chromosomes différents et sont donc 

indépendants. 
 

Une remarque cependant : n’oubliez que par définition, la mitose n’est pas un mode de division cellulaire comme 

beaucoup le disent par simplification, mais une partie du cycle cellulaire. Pour demeurer rigoureux(se), utilisez 

l’expression « division mitotique » si vous situez vos propos à l’échelle cellulaire, et mitose quand vous évoquez 

les processus concernant les seuls chromosomes (échelle sub-cellulaire). 

 

• S’il s’agit de schématiser une méiose, là encore tout dépend de l’objectif, et donc du contexte de ce schéma : 

- une méiose, ce sont tout d’abord deux divisions successives (et non pas un morceau d’un cycle cellulaire) : il 

s’agit alors de montrer deux cycles cellulaires s’enchaînant, avec une phase S préméiotique, une première 
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division avec production de deux cellules, l’engagement dans un nouveau cycle ne présentant pas de phase S 

initiale et aboutissant à la production de 4 cellules (1er schéma avec ces seuls éléments) ; 

- une méiose, c’est ensuite une réduction chromatique : ce processus permet de passer d’une cellule à 2n à 2 

cellules à n puis 4 cellules à n (schéma précédent sur lequel on place la réduction chromatique au niveau de la 

première division et sur lequel on indique les ploïdies, la deuxième division « conservant » le caractère acquis). 

Il peut être judicieux, dans ce cas, de préciser comment cette réduction chromatique peut s’opérer, lors de la 

première division : zoom sur la prophase I avec rapprochement des homologues, mise en place sur la plaque 

équatoriale de métaphase I des couples d’homologues tendrement enlacés et séparation (= ségrégation) des 

homologues en anaphase I. Aucun gène ou allèle n’a besoin d’être représenté pour cela. Notez que des 

anomalies peuvent survenir au cours de ces divisions, avec notamment des anomalies de nombre signant un 

dysfonctionnement dans les interactions avec le cytosquelette (autre schéma possible, si nécessaire). Vous 

pouvez également représenter, si c’est nécessaire, le suivi d’autosomes et d’hétérosomes (chromosomes 

sexuels) ; 

- une méiose, c’est aussi un moment de brassage allélique, de recombinaisons méiotiques. Là, il faudra 

évidemment et impérativement localiser des allèles sur les chromosomes sinon, l’idée de brassage inter- ou 

intrachromosomique ne pourra être établie. 

Si vous devez représenter un brassage interchromosomique, il faut présenter la ségrégation aléatoire entre 

homologues en général recombinés (division 1) ou entre chromatides recombinées (division 2). Il n’apparait 

pas nécessaire, dans ce cas de différencier des gènes liés ou indépendants. Les allèles sont cependant indiqués 

pour « suivre » leur comportement. 

Si vous devez représenter un brassage intrachromosomique, il peut être opportun, dans ce cas, de distinguer 

le comportement d’allèles (gènes) liés ou indépendants. On augmente alors le nombre de schémas… 

 

Comme toujours, un schéma n’est pas un lapin qu’on sort d’un chapeau ! Il vient expliciter un processus, 

accompagner un concept. On réfléchit alors à ce qu’on veut faire passer comme message puis on exécute. Sans 

oublier le titre, les légendes, et donc le code de lecture. En n’oubliant pas, non plus, que le schéma doit être 

lisible… et donc grand et bien dégagé du texte qui précède et de celui qui suit… 

 


