
Chapitre 1 : Transmission et variation du patrimoine génétique 
 

I : Les divisions cellulaires des eucaryotes 
A : la mitose 

p16, 17. La division cellulaire mitotique est une reproduction conforme. 

Toutes les caractéristiques du caryotype de la cellule parentale (nombre et 

morphologie des chromosomes) sont conservées dans les deux cellules filles.  

Les phases du cycle cellulaire eucaryote se succèdent : G1, S, G2. Chez les 

eucaryotes, les chromosomes subissent une alternance de condensation-

décondensation au cours du cycle cellulaire. 

Le fuseau mitotique se forme et guide les chromosomes vers les pôles. 

 

B : La méiose 

p18, 19. La division cellulaire méiotique conduit à quatre cellules haploïdes, 

qui ont, chacune, la moitié des chromosomes de la cellule diploïde initiale. 

La méiose comprend 2 divisions, la première est réductionnelle (2n=>n avec 

n=nombre de chromosomes différents), la deuxième est équationnelle (n=>n).  

 

 

 

TP1a : phases de mitose 
Et recenser, extraire et 

exploiter des informations 

permettant de caractériser 

les phases d'un cycle 
cellulaire eucaryote. 

 

 
DM1a : relier l'échelle 

cellulaire (mitose, 

chromosomes) à l'échelle 
moléculaire (ADN) par un 

schéma. 

II : La réplication de l'ADN 
A : les chromosomes 

p20, 21. Les chromosomes sont présents dans toutes les cellules eucaryotes 

(organismes dont les cellules ont une membrane nucléaire). Au cours d’une 

division cellulaire, chaque chromosome à 1 chromatide est dupliqué en un 

chromosome à 2 chromatides, chacune transmise à une des deux cellules filles. 

Chaque chromatide est constituée d'une longue molécule d'ADN associée à des 

protéines structurantes. 

 

B : La réplication est semi-conservative 

p22 à 24. Au cours de la phase S, se forment deux copies d’ADN par action 

de l’ADN polymérase. Les règles d’appariement des bases conservent à chacune 

la séquence des nucléotides de la molécule initiale. 

Ainsi, les deux cellules provenant par mitose d'une cellule initiale possèdent 

exactement la même information génétique. La succession de mitoses produit un 

ensemble de cellules, toutes génétiquement identiques que l’on appelle un clone.  

DM1b : Calculer la 

longueur totale d’une 
molécule d’ADN dans un 

chromosome et de 

l’ensemble de l’ADN 
d’une cellule humaine ; 

- comparer avec le 

diamètre d’une cellule.  
- Calculer la longueur 

d’ADN de l’ensemble des 

cellules humaines. 

 
TP1b : Polymérase  

- p23, histoire des 

sciences sur la réplication 
- p25, Concevoir, réaliser 

une réaction de PCR. 

 

III : Mutations de l’ADN et variabilité génétique 
A : Mutations aléatoires ou induites 

p34, 35. Des erreurs peuvent se produire aléatoirement lors de la réplication 

de l'ADN.  

p36, 37. Leur fréquence est augmentée par l’action d’agents mutagènes ou 

induites par génie génétique (OGM). 

p38, 39. Leurs conséquences sont très variables de neutre à  mortelles. 

 

B : Diversité allélique 

p40, 41. Les mutations sont à l’origine de la diversité des allèles (segment 

d’ADN codant ou non) au cours du temps.  

Les erreurs réplicatives et les altérations de l’ADN peuvent être réparées par 

des systèmes de réparation enzymatiques. En cas de  réparation non conforme, la 

mutation persiste et est transmise au moment de la division cellulaire. Selon leur 

nature elles ont des effets variés sur le phénotype. 

Chez les animaux dont l’être humain, une mutation survient soit dans une 

cellule somatique (elle sera présente dans le clone issu de cette cellule) soit dans 

une cellule germinale (elle devient potentiellement héréditaire). 

TP1c : Concevoir et 

réaliser un protocole pour 

étudier un agent mutagène 
(ex UV) / survie cellules / 

apparition de mutants. 

Quantifier. 

- Recenser et exploiter des 
informations caractérisant 

des mutations. 

 
DM1c : Comparer les 

génomes de trios (père, 

mère, enfant) pour 
préciser la fréquence et la 

nature des mutations 

spontanées. 

- Exploiter des bases de 
données pour mettre en 

relation des mutations et 

leurs effets. 

 


