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Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe terminale 

Observations de cellules en division - Les mouvements des chromosomes 

Fiche de présentation 

Thème 4 du programme
Les systèmes vivants contiennent, échangent et utilisent de l’information génétique 
Sous-thème 
4.5. La reproduction sexuée permet la rencontre de deux informations génétiques 

Extrait du BOEN 

Connaissances capacités 

Au cours de la première division, les 
chromosomes homologues, réunis en tétrades, 
entrent en contact et peuvent alors échanger par 
enjambements ou crossing-over des segments 
homologues d’ADN. 

• Exploiter des ressources documentaires pour 
expliquer le brassage intra chromosomique à 
partir du comportement des chromosomes au 
cours de la méiose. 

Compétences transversales et attitudes 

• Recenser, extraire et organiser des informations. 
Type de ressource 

• microscopies 
• bibliographie et sitographie 
• découvertes historiques 

Mots clés de recherche : crossing over, brassage intra chromosomique, chromosomes homologues, 
tétrades, chiasma 
Provenance : Académie de Lille 
Adresse du site académique : www.ac-lille.fr
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Observation cytologique dans une cellule-mère de gamète 

Ces deux chromosomes homologues à deux chromatides en prophase 1 de méiose mesurent 
quelques micromètres. (Source : Baccalauréat série S, session de juin 2005 - Martinique) 

Détection et localisation des crossing-over sur les chromosomes de souris. 

Les axes des chromosomes sont visualisés en vert, les régions centromériques en bleu (DAPI) et les 
sites de crossing-over en rouge. (Source : www.cnrs.fr/insb/recherche/parutions/articles09/b-demassy.htm) 
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Figure : Chiasmata; Evidence of exchange between chromatids. © Nature Education 
This micrograph shows a pair of homologous chromosomes, each with two chromatids, during prophase I of 

meiosis in a salamander. Two chiasmata are visible. 
www.nature.com/scitable/content/chiasmata-evidence-of-exchange-between-chromatids-4941

Sitographie 
• Une animation sur les mécanismes de la méiose : 

MADRE Jean-François. SVT Amiens. Méiose et brassage génétique. [En ligne]. (08/06/2002) 
Disponible sur : http://svt.ac-amiens.fr/archives_svt/info/logiciels/animeiose/meiose.html (Consulté 
11/01/2013) 

• Un site sur le mouvement des chromosomes au cours de la méiose chez Sordaria : 
VILNOY Vincent. Mouvement des chromosomes au cours de la méiose chez Sordaria. [En ligne]. (6 
février 2004) Disponible sur : http://svt.ac-dijon.fr/dyn/article.php3?id_article=27 (Consulté 11/01/2013) 

• Le site de « LearnersTV » qui présente les découvertes historiques des gènes liés (Alfred 
Sturtevant) : 

[En ligne]. Disponible sur : www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=11&cat=biology 
(Consulté 11/01/2013) 

• L'article de Sturtevant : 
Mc. GRAW. Online learning center. Biology [En ligne]. Disponible sur : 
www.mhhe.com/biosci/genbio/raven6b/graphics/raven06b/howscientiststhink/04-lab.pdf (Consulté 
11/01/2013) 

• Toutes les ressources de « learnerstv » (videos, animations, ressources documentaires …) 
dans le domaine de la biologie : 

Mc. GRAW. Online learning center. Biology [En ligne]. Disponible sur : 
www.learnerstv.com/biology.php (Consulté 11/01/2013) 

• Site de Nature : 
Nature Scitable. Thomas Hunt Morgan, Genetic Recombination, and Gene Mapping. [En ligne]. 
Disponible sur : www.nature.com/scitable/topicpage/Thomas-Hunt-Morgan-Genetic-Recombination-
and-Gene-496 (Consulté 11/01/2013) 
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