
  

TD1 – La mitose, une reproduction cellulaire conforme

Objectif : on cherche à déterminer les caractéristiques de la mitose qui permettent la 
transmission conforme de l’information génétique d’une cellule mère aux deux cellules filles.

1) En utilisant les données du document 1, construire le graphique de l’évolution de la quantité d’ADN au 
cours du temps (choisir 1 cm pour 2 heures  et 1 cm pour 0,5 unité arbitraire).

2) En exploitant les documents 2, 3 et 4, compléter votre graphique en représentant une paire de 
chromosomes aux stades suivants : 8h, 14h, 20h, 22h et 28h. Veiller à faire apparaître l’état condensé ou 
non de l’ADN et le nombre correct de chromatides. 

3) A l’aide des différents documents fournis, expliquer comment la division cellulaire permet la transmission 
conforme de l’information génétique d’une cellule mère aux deux cellules filles.

Document 1 : Evolution de la quantité d’ADN et du nombre de chromosomes d’une cellule
Des cellules de la peau sont cultivées dans un milieu nutritif permettant leur renouvellement par division cellulaire 
(ou mitose). Le tableau ci-dessous indique l’évolution de la quantité d’ADN et du nombre de chromosomes dans une 
seule de ces cellules de la peau au cours d’un cycle cellulaire. Celui-ci correspond aux différentes étapes de la vie 
d’une cellule comprise entre deux divisions cellulaires. Ce cycle est constitué de 4 phases successives : G1, S, G2 
et la mitose (M).

Document 2 : Evolution de l’aspect d’une cellule au cours 
de sa division

Les chromosomes sont constitués d’une ou de 
deux chromatides selon la phase du cycle 
cellulaire. Dans le document ci-contre, la 
cellule aux étapes 1, 2 et 3 possède des 
chromosomes à 2 chromatides.  Aux autres 
stades, les chromosomes n’ont qu’une 
chromatide.
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Un chromosome est une structure visible uniquement pendant la 
division cellulaire, donc lorsque la chromatine (et donc l’ADN qui la 
compose) est sous sa forme condensée.
Dans le document 2 ci-dessus, la molécule d’ADN est à l’état 
condensé entre l’étape 2 et l’étape 7.

Chapitre 1 : Transmission, variation et expression de l’information génétique

Document 3 : Composition des 
chromosomes

Document 4 : Evolution de l’état de l’ADN au cours du temps.
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