EXERCICE 1: La question de synthèse (10 points, 55 mn)
D'une génération cellulaire à l'autre, l'information génétique est conservée. Exposez les mécanismes
biologiques compensatoires qui permettent cette conservation à l'identique. Votre réponse sera organisée
sous la forme d’un devoir avec un plan organisé et des schémas légendés.

PREMIERE S

THEME EXPRESSION, STABILITE ET VARIATION DU PATRIMOINE
GENETIQUE correction

TYPE 1 BACCALAUREAT (maîtrise des connaissances)
Introduction: Les organismes pluricellulaires sont constitués d’une multitude de cellules qui au cours de
leur vie accomplissent des cycles cellulaires. Un cycle cellulaire est constitué de l’interphase (avec phases
G1, S, G2) et de la mitose (prophase, métaphase, anaphase, télophase). Durant un cycle cellulaire, l’ADN
(acide desoxyribonucléique), support de l’information génétique constitutif des chromosomes est
respectivement répliqué puis réparti équitablement entre les cellules filles.
Pb: Comment la complémentarité de la réplication et de la mitose permettent-elles le bon déroulement
d’un cycle cellulaire ?
I/ La réplication de l’ADN lors de l’interphase
A- La molécule d’ADN, constituant moléculaire des chromosomes
Structure ADN
Pendant interphase : état décondensé
Début interphase, chaque chromosome constitué d’une seule chromatide
Une chromatide contient une molécule d’ADN
B- La phase S de l’interphase
Durant la phase S de l’interphase la quantité d’ADN double.
Lors de la réplication de l’ADN, les 2 brins de la double hélice sont
séparés. Chaque brin sert de modèle pour la synthèse d’un nouveau
brin grâce à l’ADN polymérase (complexe enzymatique) et par
complémentarité des bases : réplication semi-conservative.
Au cours de la phase S, l’ADN subit la réplication semi-conservative : elle
permet le passage de chromosomes à 1 chromatide (= 1 molécule d’ADN)
à des chromosomes à 2 chromatides identiques (= 2 molécules d’ADN).
En absence d’erreur, ce phénomène préserve, par copie conforme, la
séquence des nucléotides : les 2 chromatides ont exactement la même information génétique.
II/ La division cellulaire
A- Cas d’une cellule à 2n = 4 chromosomes
En début de mitose, les chromosomes à 2 chromatides se condensent.
Dans le cas présent, la cellule a 2n = 4, il y a donc deux paires de chromosomes homologues

B- Les étapes de la mitose

Ainsi lors de la mitose, les cellules filles reçoivent la même qualité de chromosomes que la cellule mère : la mitose
est une reproduction conforme qui permet de conserver l’information génétique au cours des générations
cellulaires.
En fin de mitose, les cellules filles contiennent des chromosomes à une chromatide, lors de l’interphase suivante, la
réplication de l’ADN permettra de dupliquer ces chromatides

Conclusion : cycle cellulaire / réplication / mitose
La réplication de l’ADN durant l’interphase permet de dupliquer chaque chromosome. L’information
génétique est donc présente en double exemplaire. En anaphase de mitose, un exemplaire de l’information
génétique est récupéré par chaque cellule fille.
Les deux cellules filles issues de la mitose contiennent donc la même information génétique que la cellule
mère. Ainsi, à la fin d’un cycle cellulaire, l’information génétique est conservée d’une génération
cellulaire à l’autre, la mitose est une reproduction conforme.
Toutefois des erreurs peuvent survenir au cours de la réplication (ou tout autre instant du cycle cellulaire)
qui, si elles ne sont pas réparées sont appelées mutations.

Grille de notation :
3 Critères de référence
- Exactitude des connaissances dans les champs disciplinaires concernés
- Complétude des éléments nécessaires pour traiter le sujet (connaissances ; expériences, observations,
exemples … issus ou non du ou des documents)
- Cohérence de l’organisation du propos par rapport au questionnement posé.
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