TP n°1

LES CHROMOSOMES AU COURS D’UN CYCLE
CELLULAIRE

Durée :
1 h 30

Les chromosomes sont visibles au microscope en mitose, il semble disparaitre lors de l’interphase. Le
programme génétique est pourtant tout le temps présent dans la cellule.
Problème : Expliquer les différents aspects du matériel génétique au cours d’un cycle cellulaire.

Document 1

Question 1 : En utilisant le document 1,
construire un graphique représentant la
quantité d’ADN en fonction du temps au cours
d’un cycle.

Question 2 : En utilisant l’ensemble des
documents rédigez un texte qui résume les
modifications d’aspects du programme
génétique au cours d’un cycle cellulaire
(discuter de l’utilité de ces modifications.
Consigner sur votre TP les informations utiles
pour chaque document)

2

Question 3 : schématisez sur votre
graphique les différents aspects du
programme génétique au cours d’un
cycle cellulaire.
Vous devez considérer une molécule
d’ADN et schématiser ses
transformations au cours des
différentes phases d’un cycle
cellulaire.
Légendes possibles : Molécule d’ADN
décondensée, chromatine, duplication,
deux molécules d’ADN, molécules
d’ADN condensées, chromosome à
deux chromatide, chromosome à une
chromatide.
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Question 1 :

Les différentes étapes du cycle cellulaire
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Question 2 : cf. cours chapitre 1
Question 3 :

Condensation des 2
molécules d’ADN
dupliquées sous la forme
d’un chromosome à
deux chromatides

Duplication, fabrication d’une
nouvelle molécule d’ADN
identique. Les deux molécules
sont reliées par le centromère
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