
Chapitre 8 : Structure de la cellule
La mitose

Professeur Michel SEVE

Année universitaire 2011/2012
Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

UE2 : Structure générale de la cellule



La mitose



S détermine les capacités d’échanges, augmente comme r2

V est relié à la demande métabolique, augmente comme r3

Solution: augmenter S (pseudopodes, µvillosités....), ou se diviser

si taille 
S plus suffisant

pour V

si taille 
S plus suffisant

pour V

Pourquoi une division cellulaire ?



Modes de division cellulaire

• Fission - binaire = 2 moitiés 
égales (bactéries, cyanobactéries 
et protozoaires)

• Mitose - asexuelle = Copies 
génétiques identiques

• Méiose - sexuelle = production de 
cellules du sperme et œufs (ou 
oocyte)
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Observation d’une racine d’oignon au 
microscope
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La mitose

• C'est une phase courte du cycle cellulaire 
(environ 2h).

• Pendant cette phase, la cellule :
• a ses chromosomes condensés (vus au 

microscope).
• se divise en 2 cellules filles identiques.

• Phase subdivisée en 4 parties : 
• prophase
• Prométaphase et métaphase
• anaphase
• Télophase (et cytodiérèse)



La Prophase

Dissociation de 
l’enveloppe nucléaire

Condensation   
des chromosomes

séparation 
des 

centrosomes 

microtubule 

centrosome

Centrosome



Le Centrosome

Un centrosome=
9 triplets de microtubules

Section longitudinale
D’un centriole

Section transversale
D’un centriole

Paire de 
centrioles



La prométaphase et métaphase

Plaque équatoriale

Chromosomes 
situés au niveau 
de cette plaque 

équatoriale

Centrosomes 
positionnés à 
chaque pôle

Fuseau 
mitotique

Centrosome



Attachement des chromatides au fuseau 
mitotique

Microtubules kinétochoriens

Centromère
Kinétochore

Chromatides



L’anaphase

Séparation des 
chromatides 

et migration vers 
les pôles du 

fuseau. 

Moteur moléculaireCentrosome



La télophase

Mise en place d’une nouvelle 
membrane 

Néo-synthèse 
du noyau

Centrosome



La cytodiérèse
(ou cytocinèse ou cytokinèse)

• =division du 
cytoplasme

 Aboutit à la 
formation de 2 cellules 

filles distinctes.

+

Centrosome



La cytodiérèse ou cytokinèse

Anneau contractile de
microfilaments

Cellules filles

Sillon de clivage



Observation des phases de la mitose



Conclusion
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