Thème 1 : La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution du vivant
Partie A : Expression, stabilité et variation du patrimoine génétique

Activité 2

Le cycle cellulaire et l'interphase

On appelle cycle cellulaire, les étapes de la vie d’une cellule.
Problématique : Comment varie le matériel génétique au cours du cycle cellulaire ?
Consigne: A l'aide des documents, répondez à la problématique et déterminer quelles sont les 2 étapes nécessaires
au maintien de la quantité d’ADN au cours du cycle cellulaire. Votre réponse comprendra un graphique représentant
l'évolution de la quantité d'ADN au cours du temps et sur lequel vous indiquerez les informations suivantes : "les
différentes phases d'un cycle cellulaire - le début et la fin d'UN cycle cellulaire – mitose - Quantité ADN x2 Quantité ADN /2 - chromosome simple / chromosome double."
BILAN: En fin de séance SEULEMENT, visualisez l'animation accessible depuis le lien suivant: http://viasvt.fr/cycle-cellulaireadn/cycle-cellulaire-adn.html

Observation: L’analyse de la quantité d’ADN au
cours du temps montre que celle-ci varie au
cours d’un cycle formé de 4 phases distinctes.
Ce cycle de 4 étapes est appelé cycle cellulaire.

Le cycle cellulaire comprend 4 phases chronologiques :
- La Phase G1 (Gap 1) qui est la plus longue et correspond à la vie « classique » de la cellule et durant laquelle la
quantité d’ADN est égale à q. correspond à une étape de préparation de la cellule pour la réplication
(synthèse des éléments nécessaires). L’ADN est alors sous la forme « d’un filament » (1
chromatide) unique, très fin, On dit que l’ADN est décondensé
- La Phase S (Synthèse) durant laquelle la quantité d’ADN est doublée (on parle également de duplication). on
observe des structures en forme d’ellipse appelées « yeux de réplication ».
- La phase G2 qui est plus courte que la phase G1 et durant laquelle la quantité d’ADN est constante et égale à 2q.
correspond à la préparation de la cellule pour la division. L’ADN « comporte alors 2 chromatides »
- La phase M (Mitose) durant laquelle la quantité d’ADN est divisée par 2. Il s’agit d’une division
cellulaire.
Réplication (duplication) et mitose sont deux étapes fondamentales du cycle cellulaire permettant de conserver
l’intégralité du patrimoine génétique et les caractéristiques du caryotype.
Document 3 Observation d'une expérience pour mettre en évidence la variation de la quantité d'ADN
● G1: 2 chromosomes n°22 simples (1 copie d'un gène par chromosome)
● Métaphase (mitose) : 2 chromosomes n°22 double (2 copies d'un gène par chromosome)
POURQUOI PARLE T-ON DE CYCLE CELLULAIRE?
On parle de cycle cellulaire car à l’issue d’une interphase suivie d’une mitose, on obtient deux cellules-filles qui sont
dans le même état que la cellule-mère initiale. Le phénomène peut ainsi se répéter : à une interphase (comprenant
les phases G1, S puis G2) succède une mitose, suivie d’une interphase, etc.

