
Thème 1 : Transmission, variation et expression du 

patrimoine génétique.



De la cellule œuf à l’organisme

Comment le patrimoine génétique (= ensemble du matériel 

génétique d’une cellule) est -il transmis lors de ces 2 divisions 

cellulaires ?



Thème 1 : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique.

Chapitre 2. Les divisions cellulaires des eucaryotes



I. La réplication des chromosomes durant la phase S de l’interphase. 

Thème 1 : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique.

Chapitre 2. Les divisions cellulaires des eucaryotes



Transmission du patrimoine génétique au cours du cycle cellulaire

copie

Interphase

S = Synthèse d’ADN

Réplication de l’ADN = copie de 
l’information génétique de la cellule 
sous la forme d’une 2ème chromatide
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ADN polyméraseYeux de réplication

La réplication semi-conservative observée au microscope électronique.



nucléosome ADN

Chromatine = matériel génétique décondensé

Œil de réplication

La réplication semi-conservative observée au microscope électronique.



Schéma interprétatif des yeux de réplication



3 hypothèses pour la réplication



Une validation expérimentale de la réplication semi conservative

En vous appuyant sur des schémas, montrer que 
cette expérience permet : 

- d’invalider le modèle de réplication 
conservatif

- de valider le modèle semi conservatif 
de la réplication de l’ADN 
Puis schématiser el résultat obtenu dans le tube 
de centrifugation après 1 génération 
supplémentaire dans le 14N.

Aide (méthodologique) : 
- Utiliser une couleur différente pour les brins 
d’ADN contenant le 15N et ceux qui contiennent 
le 14N.
- Envisager les résultats théoriques en testant 
les 2 modèles (conservatif puis semi 
conservatif)
- Comparer les résultats théoriques aux 
résultats obtenus par Meselson et Stahl.





Introduction :

Dans cet exercice, on cherche à valider le modèle de la réplication semi conservative (et à invalider le modèle conservatif) en s’appuyant sur les 

résultats expérimentaux obtenus par Meselson et Stahl.

Pour cela nous allons, en utilisant le protocole expérimental de Meselson et Stahl, envisager les résultats théoriques que l’on devrait obtenir pour les 

modèles conservatif et semi conservatif. Puis nous comparerons ces résultats théoriques aux résultats expérimentaux obtenus par Meselson et Stahl 

pour valider le modèle semi conservatif et invalider le modèle conservatif.

Résultats théoriques :

Schémas pour les 2 modèles sur 1 cycle de réplication

Résultats attendus pour le modèle conservatif en suivant le protocole de M et S : 

Résultats attendus pour le modèle semi conservatif en suivant le protocole de M et S : 

Comparaison des résultats théoriques et des résultats expérimentaux obtenus par M et S :

Conclusion :

En comparant les résultats théoriques que l’on devrait obtenir en envisageant les 2 modèles et les résultats expérimentaux obtenus par Meselson et 

Stahl, on peut dire que les résultats expérimentaux sont compatibles avec le modèle semi conservatif et incompatibles avec le modèle conservatif

=> le modèle semi conservatif et validé alors que le modèle conservatif est invalidé par ces expériences.

Rédaction de la réponse à l’exercice (cf poly)



Une (autre) validation expérimentale de la réplication semi conservative

En vous appuyant 
sur des schémas, 
montrer en quoi 
l’expérience de 

Taylor a permis de 
valider le modèle 
semi conservatif.



Représenter 2 paires de chromosomes après un 2ème cycle 
cellulaire sur un milieu non radioactif



I. La réplication des chromosomes durant la phase S 

II. Deux types de division cellulaires : la mitose et la méiose.

A) La mitose permet une reproduction conforme de la cellule.
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Conservation du caryotype (et du patrimoine génétique) au cours de la mitose



I. La réplication des chromosomes durant la phase S 

II. Deux types de division cellulaires : la mitose et la méiose.

A) La mitose permet une reproduction conforme de la cellule.
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La mitose

Dans une cellule 
végétale

Dans une cellule 
animale



La mitose observée dans des cellules de racines de jacinthe



I. La réplication des chromosomes durant la phase S 

II. Deux types de division cellulaires : la mitose et la méiose.

A) La mitose permet une reproduction conforme de la cellule.

1. Les étapes de la mitose

Thème 1 : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique.

Chapitre 2. Les divisions cellulaires des eucaryotes



http://www.incertae-sedis.fr/gl/docu1180_01b_deroulement-mitose.htm
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Les différentes étapes de la mitose



Pour qu’une 

nouvelle division 

cellulaire soit 

possible il faut …

Duplication des 
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2 chromatides 
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Chromosome à 1 
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2 cellules filles 
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RSC et mitose sont 2 mécanismes complémentaires



I. La réplication des chromosomes durant la phase S 

II. Deux types de division cellulaires : la mitose et la méiose.

A) La mitose permet une reproduction conforme de la cellule.

1. Les étapes de la mitose

2. Evolution de la quantité d’ADN au cours d’un cycle cellulaire 

impliquant une mitose.
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Télophase
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S
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Séparation des 2 

chromatides d’un 
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Réplication semi-

conservative

Evolution de la quantité d’ADN au cours du cycle cellulaire





Objectifs de la séance : 
Mise en évidence de figures de mitose dans des racines d’ail

Respect d’un protocole expérimental / Réalisation d’une lame mince /Utilisation du microscope et 
de la caméra

1- Mettre en œuvre le protocole expérimental de façon très rigoureuse (cf fiche 
protocole)

2- Observer au microscope (cf fiche tehnique) et rechercher des figures de 
mitoses dans les cellules de racines d’ail.
Rq : utiliser les lames du commerce pour identifier les phases non visibles sur votre préparation ou si votre 
préparation n’est pas exploitable

3- Prendre des photographies (cf fiche technique Motic) des différentes phases 
de la mitose, les coller dans un document, imprimer (en 2 exemplaires), titrer et 
légender en s’aidant du cours.
Rq : les légendes doivent être suffisamment précises et doivent permettre de comprendre les évènements 
importants de chacune des étapes.



Les différentes étapes de la mitose



I. La réplication des chromosomes durant la phase S 

II. Deux types de division cellulaires : la mitose et la méiose.

A) La mitose permet une reproduction conforme de la cellule.

1. Les étapes de la mitose

2. Evolution de la quantité d’ADN au cours d’un cycle cellulaire 

impliquant une mitose.

B) la méiose permet de produire des cellules haploïdes à partir d’une 

cellule diploïde (division non conforme)

Thème 1 : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique.
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1. La méiose comporte 2 divisions successives



La méiose comporte 2 divisions successives



1ère division méiotique



Première division

Sépare les 2 chromosomes de chaque paire

1ère division méiotique

=> Formation de cellules haploïdes



La méiose comporte 2 divisions successives



2ème division méiotique



Sépare les 2 chromatides de chaque chromosome

Deuxième division

2ème division méiotique = division équationnelle



La méiose comporte 2 divisions successives



Méiose

Première division

Sépare les chromosomes 

de chaque paire

Deuxième division

Sépare les chromatides 

de chaque chromosome

La méiose comporte 2 divisions successives



I. La réplication des chromosomes durant la phase S 

II. Deux types de division cellulaires : la mitose et la méiose.

A) La mitose permet une reproduction conforme de la cellule.

1. Les étapes de la mitose

2. Evolution de la quantité d’ADN au cours d’un cycle cellulaire 

impliquant une mitose.

B) la méiose permet de produire des cellules haploïdes à partir d’une 

cellule diploïde (division non conforme)

1. La méiose comporte 2 divisions successives

2. Evolution de la quantité d’ADN au cours d’un cycle cellulaire 

impliquant une méiose.
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Evolution de la quantité d’ADN avant et pendant la méiose 
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Évolution de la quantité d’ADN avant et pendant la méiose 

1/2

1

2

interphase méiose

réplication

Condensation des 

chromosomes

1ère division méiotique : 

séparation des 

chromosomes homologues

2ème division méiotique : 

séparation des chromatides



Exercice sur la 

réplication de l’ADN



I. La réplication des chromosomes durant la phase S 

II. Deux types de division cellulaires : la mitose et la méiose.

A) La mitose permet une reproduction conforme de la cellule.

1. Les étapes de la mitose

2. Evolution de la quantité d’ADN au cours d’un cycle cellulaire 

impliquant une mitose.

B) la méiose permet de produire des cellules haploïdes à partir d’une 

cellule diploïde (division non conforme)

1. La méiose comporte 2 divisions successives

2. Evolution de la quantité d’ADN au cours d’un cycle cellulaire 

impliquant une méiose.

C) Comparaison mitose/méiose.

Thème 1 : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique.

Chapitre 2. Les divisions cellulaires des eucaryotes


