Chapitre 7 La reproduction conforme des cellules eucaryotes
1- Dans les méristèmes, la mitose végétale permet la production de nouvelles cellules

L’activité d’un méristème est marquée par des divisions caractérisées par la formation à partir d’une cellule
initiale de deux nouvelles cellules identiques.
La mitose est un processus commun aux cellules eucaryotes ; cellules animales, végétales et champignons.
2- La mitose : une succession d’étapes qui assure au niveau cellulaire une répartition à l’identique de
l’information génétique dans les cellules filles
2-1 Le cycle cellulaire.
On a vu en seconde que le cycle cellulaire est constitué de deux étapes : l’interphase et la mitose.

2-2 La quantité d’ADN d’une cellule varie au cours du cycle cellulaire.

2-3- La réplication de l’ADN, qui a lieu en phase S, permet la conservation de l’information
génétique de cycle cellulaire en cycle cellulaire, en doublant la quantité d’ADN de la cellule
Le nombre de chromosomes est identique pour toutes les cellules d’un organisme. La mitose permet
d’augmenter le nombre de cellule d’un tissu, d’un organe, d’un organisme : à partir d’une cellule unique, deux
cellules filles identiques à la cellule mère sont produites. La quantité de chromosome est partagé en deux, il y
adonc nécessairement avant le début de la mitose une phase de réplication de l’ADN où la quantité est doublé.
Réplication : correspond à l’opération de synthèse de deux molécules d’ADN à partir d’une molécule initiale.
Les molécules d’ADN en cours de duplication peuvent être observées au microscope électronique

On voit des zones appelées « yeux de réplication » où la molécule semble s’être dédoublée.
Chaque œil correspond en fait à « deux fourches de réplication », figures en forme de Y, qui progressent en
sens inverse et assurent la duplication de la molécule.
Du fait de la progression en sens inverse, des fourches de réplication au niveau de chaque œil, les différents
yeux finissent par se rejoindre et la molécule d’ADN est ainsi dupliquée.
Les deux copies restent néanmoins solidaires au niveau d’une zone qui formera le centromère du chromosome.
2-4-C’est par réplication semi-conservative que l’ADN se duplique, ce qui assure la conservation
en quantité et en qualité du matériel nucléaire, qui sera réparti dans les nouvelles cellules
Exercice sur l’expérience de Meselson et Stahl (1951)
La réplication de l’ADN s’effectue selon un mécanisme semi conservatif fondé sur la complémentarité des
bases azotées.
Un complexe enzymatique l’ADN polymérase catalyse la réplication
L’ADN polymérase écarte progressivement les deux brins de la molécule initiale.
Ceci permet à des nucléotides libres, déjà présents dans le noyau de se fixer chacun en face de la base azotée du
nucléotide qui lui est complémentaire.
L’ADN polymérase assure la liaison des nouveaux nucléotides entre eux. Il y a alors formation de deux
nouveaux brins.
Remarque :
L’ADN polymérase est un complexe enzymatique douée d’une fonction de « correction des erreurs ».Elle
contrôle systématiquement le dernier nucléotide mis en place et si il existe une erreur d’appariement, elle retire
ce dernier nucléotide et remplace par un nucléotide convenable
La réplication est donc un processus fiable.
Chacun des deux brins de l’ADN sert de matrice pour la synthèse d’un nouveau brin.
Les deux molécules d’ADN obtenue sont identiques entre elles et à la molécule initiale du point de vue
qualitatif et quantitatif.
Bilan
L’ADN se réplique de manière semi-conservatif : chaque brin de la molécule d’ADN initiale sert de modèle
pour la synthèse d’un brin néoformé et les molécules d’ADN filles contiennent chacune un brin ancien
(également appelé brin parental) et un brin néoformé.

3-La formation des cellules filles se réalisent en quatre étapes, identifiables au comportement de leurs
chromosomes : prophase, métaphase, anaphase et télophase.
3-1 La prophase
Condensation de la chromatine en chromosomes à deux chromatides qui deviennent visibles au microscope
optique
Disparition de l’enveloppe nucléaire
Formation d’un fuseau mitotique fait de fibres protéiques nécessaire aux déplacements des chromosomes.

3-2 La métaphase

Les chromosomes poursuivent leur condensation et deviennent de plus en plus épais
Les chromosomes se positionnent au centre de la cellule, dans le plan équatorial ou plan métaphasique.
Chaque centromère est situé dans le plan équatorial et les chromatides sont placent de part et d’autre.

3-3 L’anaphase

Les chromatides de chaque chromosome se séparent au niveau des centromères. Chaque chromatide est tirée
vers un pôle de la cellule par une fibre du fuseau mitotique. Il ya ainsi migration de 2 lots de chromosomes à
une chromatide vers les pôles cellulaires opposés.
3-4 La télophase

La cellule possède alors 2 pôles où s’assemblent les 2 lots de chromosomes à une chromatide.
Une enveloppe nucléaire se met en place autour de chaque lot de chromosomes.
3_5-La cytodiérèse
Cette étape marque la fin du cycle cellulaire : les deux nouvelles cellules se séparent. Ces cellules héritent ainsi
du même nombre de chromosomes que la cellule initiale et donc du même patrimoine génétique.
Les chromosomes à une chromatide se décondensent peu à peu. Le retour en interphase (phase G1) permet de
commencer un nouveau cycle cellulaire.

Conclusion
La reproduction conforme des cellules eucaryotes est assurée grâce à deux processus : la réplication des
molécules d’ADN, qui double la quantité d’ADN et crée des chromosomes à deux chromatides ; puis la
mitose, qui divise la quantité d’ADN par deux et répartit équitablement les chromatides dans les deux
nouvelles cellules.
La réplication de l’ADN assure, aux mutations près, une stabilité de l’information génétique de
génération en génération de cellules.

