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

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

Document 1: L’évolution de la quantité d’ADN au cours du temps
Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la quantité de matériel génétique (ADN) dans une cellule au cours de
son cycle. À partir d'une culture de cellules qui se divisent toutes en même temps, on dose la quantité d'ADN
contenue dans le noyau d'une seule cellule (en unités arbitraires).
Temps en heures
Quantité d'ADN en (UA)
Document 2: Les phases du cycle cellulaire
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Document 3:Observation d'une expérience pour mettre en évidence la variation de la quantité d'ADN

Document 4: Observation du matériel génétique au cours du cycle cellulaire.
Les observations de l’ADN ont été
réalisées grâce au microscope
électronique à transmission (MET)
qui permet d’agrandir très
fortement les structures.
- Lors de la phase G1, l’ADN est
alors observé sous la forme d’un
filament (1 chromatide) unique,
très fin, et présentant des sortes
de « perles » (flèche rouge)
appelés nucléosomes (ce sont des
protéines qui maintiennent l’ADN).
On dit que l’ADN est décondensé.
- Lors de la phase S, on observe
des structures en forme d’ellipse
appelés « yeux de réplication ».
Lors de la phase G2, on observe
que l’ADN est alors formé de 2
filaments. L’ADN comporte alors 2
chromatides.
- Lors de la mitose (M), l’ADN est
condensé sous la forme d’un
chromosome. Ce chromosome est
en forme de X : il comprend 2
chromatides.

les aides ou "coup de pouce"
- Construire le graphique représentant l’évolution de la quantité d’ADN au cours du temps.
- Décrivez votre graphique (Comment évolue la quantité d'ADN au cours du temps?) afin de montrer quelles sont les 2 étapes
nécessaires au maintien de la quantité d’ADN au cours du cycle cellulaire
- Identifiez les différentes phases du cycle cellulaire grâce au document 2
- montrez à quel moment se fait le partage du matériel génétique - montrez à quel moment se fait la duplication de l'ADN
- Repérez les moments clés du cycle cellulaire sur votre graphique
- Pourquoi parle-t-on de cycle cellulaire?

