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Activité 4 : La réplication : mécanisme de doublement de la quantité d’ADN conservant l'information

Thème 1

La mitose permet de diviser en deux la quantité d’ADN d’une cellule mère et de transmettre l’intégralité du patrimoine génétique de la cellule. Ce mécanisme
implique que la molécule d’ADN soit dupliquéen de façon identique afin que les deux cellules filles nouvellement formées aient exactement la même
information. Ce mécanisme est appelé la réplication.
Problème : Comment l’information génétique portée par l’ADN va-t-elle se transmettre et se conserver au cours des cycles cellulaires successifs ?
Mise en situation : En 1958, deux chercheurs Meselson et Stahl cherchent à comprendre le mécanisme qui permet de fabriquer un nouvel ADN et de dupliquer ainsi
les chromosomes ; Ils formulent 3 hypothèses de modèles visualisés ci-dessous.
Objectif : Comprendre et identifier le modèle validé avec les mécanismes moléculaires associé.
Consignes et production élève attendue :
•
Après avoir exploité l’expérience de Meselson et Stahl, en déduire le modèle de réplication
validé. (Exploiter seulement les deux premiers modèles)
Production → Un texte illustré d’un schéma à compléter pour présenter l’hypothèse validée.
•
Mettre en relation les documents 2 et 3 afin de visualiser, identifier et représenter les
éléments nécessaires à la réplication de l’ADN.
Production → Un schéma légendé présentant les éléments nécessaires à la réplication.

Ressources à disposition :
- Document 1 : expérience historique de Meselson et Stahl + aide à la résolution du tableau à compléter
- Document 2 : expérience de Kornberg
- Document 3 : principe de la PCR (Polymerase Chaine Reaction) + animation pour mieux comprendre cette technique : http://www.enslyon.fr/RELIE/PCR/principe/anim/presentation.htm
- Document 4 : photographie du phénomène de réplication
- Animation réplication de l’ADN https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/380514836/893fef6fc92325bd95b55a1f7e98c368/video_anim_r_plication.mp4
- Maquette ADN

Document 1 :
Document 2 : Expérience de Kornberg (1958) :

Kornberg cherche à synthétiser de l’ADN in
vitro. Il prend un brin d’ADN, dit « matrice », il
ajoute des nucléotides libres. Pour former un
nouvel ADN, il constate qu’il doit ajouter une
enzyme qu’il a isolée à partir de bactéries : il la
nomme alors ADN-polymérase. Elle a la
propriété de casser les liaisons hydrogène
fragiles entre les bases complémentaires.

Document 4 : le phénomène de réplication en phase S vue au MET (x 100 000) :

