Thème 1 A

Reproduction conforme de la cellule et réplication de l’ADN
1ere partie
Les chromosomes au cours du cycle cellulaire

Les chromosomes sont des structures constantes des cellules eucaryotes qui sont dans des états de condensation variables au
cours du cycle cellulaire. Chaque chromatide contient une molécule d’ADN.

Doc 2
Doc 1

Doc 3

chromosomes en métaphase

( condensation maximale )

Doc 4

Dans une cellule en interphase , les
chromosomes non individualisés se
présentent sous forme de chromatine
( fibres constituées d’une molécule d’ADN
enroulée autour de protéines globulaires).
A ce stade , le chromosome est dans un
état de condensation minimal.

Doc 5

Doc 6

les différentes phases du cycle cellulaire

Doc 7 Les différentes étapes de la mitose

Questions : 1ere partie

Les chromosomes au cours du cycle cellulaire ( doc1 à 7 )

1°) On appelle cycle cellulaire la succession d’une interphase et d’une mitose .
En général la division cellulaire ( mitose ) est une reproduction conforme qui conserve toutes les
caractéristiques du caryotype ( nombre et morphologie des chromosomes ) .
a) Peut-on dire que l’interphase est une « phase de repos » de la vie cellulaire ? ( doc 6 )
b) Identifiez sur le document 1 la photo correspondant à la métaphase , à l’anaphase ( doc 1 – doc 7 ).
Précisez combien de chromatides possède un chromosome durant chacune de ces phases .
c) Quel événement de la mitose visible en anaphase permet de conserver le nombre de chromosomes de
la cellule mère aux cellules filles ? (doc 1 -7 )
d) Précisez l’aspect ( morphologie ) des chromosomes en début de mitose ( dans la cellule-mère) et en
fin de mitose (dans chacune des cellules-filles ) .
Quel événement doit se produire durant l’interphase suivant la mitose pour que la morphologie des
chromosomes soit conservée ? A quel moment du cycle ( doc 6 ) cet événement correspond-il ?
e) Repérez la mitose M sur le doc 6 ; expliquez pourquoi à ce moment-là la quantité d’ADN diminue de
moitié ( doc 1 et 7 ).
2°) Les chromosomes sont des structures constantes des cellules eucaryotes qui sont dans des états de
condensation variables au cours du cycle cellulaire.
A partir des documents 3 , 4 et 5 expliquez ce que l’on entend par « chromosome condensé ».

2eme partie : La conservation de l’information génétique et la réplication de l’ADN (doc 8 à 10 )
Pour que l’information génétique soit conservée , les deux chromatides d’un chromosome double doivent
être identiques :

Doc 8

Doc 9

1°) Historiquement , trois hypothèses ont été émises dans les années 50 pour la réplication de l’ADN
( voir doc 8 ). Enoncez ce qui différencie les trois hypothèses .

2°)

Une expérience à interpréter :

▼ Document 10 Le protocole de Meselson et Stahl

Sachant que les nouvelles molécules d’ADN sont synthétisées à partir de l’azote du milieu de culture :
a) Expliquez pourquoi le résultat obtenu après un cycle cellulaire élimine l’hypothèse de la réplication
conservative mais pas les deux autres.
b) Expliquez pourquoi le résultat obtenu après deux cycles cellulaires élimine l’hypothèse de la
réplication dispersive et confirme celle de la réplication semi-conservative.
Aide : * L’ADN extrait est « entier » ( 2 brins ) ; il est formé à partir d’azote contenu dans le milieu de
culture .
* Argumentez en regardant le niveau de l’ADN dans le tube
3°) En observant les documents 8 ( 2eme colonne ) et le doc 9 rappelez le principe de la réplication semiconservative et comment elle aboutit à la synthèse de deux molécules d’ADN identiques , chacune
formant une chromatide du chromosome double.

Bilan
Au cours de la phase S , l’ADN subit la réplication semi-conservative. En absence d’erreur, ce
phénomène préserve , par copie conforme , la séquence des nucléotides .
Ainsi , les deux cellules filles provenant par mitose d’une cellule mère possèdent la même information
génétique .

3eme partie : une mise au point sur la diploïdie , les chromosomes homologues , les chromatides , les
brins d’ADN
La plupart des cellules de l’organisme comportent n paires de chromosomes homologues : on dit qu’elles
sont diploïdes ( 2n chromosomes au total ; exemple : 2n = 8 signifie 8 chromosomes en tout , 4 types de
chromosomes , 4 paires différentes , quel que soit leur aspect ; ils peuvent être « simples » à une
chromatide , ou doubles à deux chromatides suivant le moment du cycle ) .
Dans chaque paire de chromosomes homologues : l’un vient du père , l’autre de la mère ; les gènes sont
les mêmes pour les deux chromosomes et occupent une même position ( le locus ) mais leur version peut
être différente ( allèles ) sur le chromosome paternel par rapport au chromosome maternel.
Attention : deux chromatides d’un même chromosome sont identiques : mêmes allèles ( sauf exception
que vous verrez en terminale )
Seules les cellules reproductrices sont haploïdes ( un seul exemplaire de chaque type de chromosomes )
Activité : vérifiez la précision de vos connaissances en répondant aux questions de la fiche ci-dessous ;
aidez-vous du texte qui précède.

