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ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) 
 °° SCIENCES DE LA VIE °° 

>> Cours << 
 
 

Chapitre 13 
 

La transmission de l’information 
génétique au cours du cycle cellulaire 

 
Une étude centrée sur l’exemple des Eucaryotes 

 
PROPOSITION DE FICHE À COMPLÉTER 

 
Objectifs : extraits du programme 

 
Savoirs visés Capacités exigibles 
SV-F-1-2 La transmission de l’information génétique au cours des divisions cellulaires chez les Eucaryotes 
Chez les Eucaryotes, le matériel génétique est dupliqué au 
cours de la phase S interphasique qui précède toute 
division cellulaire. 
La réplication semi-conservative de l’ADN est assurée par 
des ADN polymérases. C’est un processus avec un faible 
taux d’erreur qui assure la conservation globale de 
l’information génétique. 
Les connaissances sur les ADN polymérases ont permis 
d'élaborer des méthodes d'amplification in vitro de l'ADN. 

- Expliquer le principe de polymérisation par l’ADN 
polymérase. 
 
 
 
 
 
- En se basant sur le fonctionnement des ADN polymérases, 
expliquer le principe de la PCR. 

Précisions et limites : 
La diversité des ADN polymérases n'est pas attendue. On insiste juste sur la nécessité d’amorce pour les ADN polymérases, 
de la complémentarité des bases et de la polarité 5’-3’ pour la synthèse des acides nucléiques. Aucune protéine du système 
de réplication autre que l'ADN polymérase n'est à présenter. 
Le détail des mécanismes de correction des erreurs et de réparation de l’ADN n'est pas au programme. En revanche, l’ordre 
de grandeur du taux d’erreur de la réplication est indiqué. 
Le cycle cellulaire des cellules eucaryotes comprend une 
interphase et une mitose. 
Le matériel génétique est dupliqué pendant la phase S 
(réplication). 
Le matériel génétique est réparti équitablement entre les 
2 cellules filles au cours de la phase M. 
Le cycle cellulaire est contrôlé. 
Le passage d’une étape à une autre est sous le contrôle de 
signaux extracellulaires et de facteurs internes notamment 
liés à l’intégrité de l’information génétique. 

- Estimer l’ordre de grandeur de la durée des différentes 
phases d’un cycle cellulaire à partir de résultats 
expérimentaux. 
- Interpréter des résultats mettant en évidence un contrôle 
du cycle cellulaire. 

Précisions et limites : 
Aucun mécanisme moléculaire n'est attendu : on signale seulement l'existence de points de contrôle dont le franchissement 
autorise la poursuite du cycle, sans aucun détail. 
La multiplication des virus est traitée dans la partie sur l’expression des génomes. 
Les chromosomes répliqués, à 2 chromatides, se 
condensent progressivement au cours des prophases de 
mitose et de méiose I. 

- Représenter la structure d’un chromosome 
métaphasique (centromère, télomère, kinétochore). 

Précisions et limites : 
Aucun détail moléculaire n’est attendu. 
Le processus mitotique assure une égale répartition des 
chromosomes entre les deux cellules-filles grâce à 
l’intervention de protéines (notamment du cytosquelette). 
La cytocinèse permet la séparation des deux cellules-filles. 

- Expliquer comment le processus mitotique, et en 
particulier le fonctionnement du fuseau de division, 
permet l’égale répartition des chromosomes, donc de 
l’information génétique. 
- Illustrer le processus de cytocinèse chez les Métazoaires 
et les Embryophytes. 
- À l’aide de différentes techniques microscopiques, 
repérer les différentes phases de la mitose, l’organisation 
des chromosomes et du fuseau de division. 

Précisions et limites : 
On considère uniquement la mitose de cellules pour lesquelles la division cellulaire suit la division nucléaire. On se limite 
aux mécanismes de base et à l’existence du fuseau de division. Des molécules comme les cohésines et les séparases par 
exemple ne sont pas exigibles. 
La méiose est une série de deux divisions successives 
précédée par une interphase. 
Elle permet de passer d'une phase diploïde à une phase 
haploïde. 
C’est une des étapes de la formation des gamètes et des 
méiospores chez les organismes à reproduction sexuée. 

- Expliquer comment le processus méiotique permet 
d’aboutir à 4 cellules-filles haploïdes à partir d’une cellule-
mère diploïde. 
- Représenter schématiquement les caractéristiques 
cytologiques et chromosomiques de la méiose. 
- À l’aide de différentes techniques microscopiques, repérer 
les différentes phases de la méiose, l’organisation des 
chromosomes et du fuseau de division. 

Précisions et limites : 
Les acquis du lycée sur les brassages génétiques sont remobilisés. 
Liens : 
Organisation de la cellule bactérienne et eucaryote (SV-C-2)  
Acides nucléiques (SV-D-2-3) 
Brassages génétiques en méiose (SV-F-4) 
Formation des gamètes, des méiospores et des gamétophytes (SV-G)  
Diversité génétique comme base de diversité du vivant (SV-K) 
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Introduction  
 
Cycle cellulaire : 
 
 
 
 

Comment le cycle cellulaire se déroule-t-il et est-il contrôlé ?  
Comment l’information génétique est-elle conservée au cours du cycle cellulaire et 
notamment lors de la duplication du matériel génétique ?  
Comment l’information génétique est-elle équitablement répartie entre les cellules-
filles lors des divisons cellulaires mitotiques ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Le cycle cellulaire eucaryote, un ensemble d’étapes de vie 
cellulaire sous contrôle interne et extracellulaire 

 

Capacités exigibles 
 Estimer l’ordre de grandeur de la durée des différentes phases d’un 

cycle cellulaire à partir de résultats expérimentaux. 
 Interpréter des résultats mettant en évidence un contrôle du cycle 

cellulaire. 
 

A. Le cycle cellulaire, étapes de la vie d’une cellule notamment 
caractérisées par une conservation de l’information génétique 

  
1.  Notions de cycle cellulaire, mitose, méiose 

 
Divisions cellulaires : 
Mitose (s. l.) = phase M (mitotique) : 
 
 

(!) Conservation du nombre de chromosomes 
Méiose : 
 
 

(!) Division par deux du nombre de chromosomes 
 

2.   Rappel : la notion de chromosome simple (= à une chromatide) et de 
chromosome double (= à deux chromatides) [important] 

 
Attention, les notions de ce paragraphe ont été vues plusieurs fois dans l’enseignement 
secondaire et sont absolument majeures. AUCUN CADEAU NE VOUS SERA FAIT, ni à l’écrit, ni 
à l’oral, sur ces notions. Aucune confusion sur le vocabulaire ne doit subsister ! 

 
Chromatide : 
 

 
Chromosome : 
- simple = monochromatidien :  
 
- double = bichromatidien = dupliqué : 

 
→ chromatides sœurs (identiques / associées par un centromère) 

 

Dans cette liaison interviennent notamment des protéines associant les deux chromatides qu’on 
nomme cohésines.  
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3.  Étapes du cycle cellulaire mitotique et évolution de la quantité d’ADN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FIGURE 1. Évolution de la quantité d’ADN lors du cycle cellulaire.  
Schémas : état et évolution d’un seul chromosome.  

 

a. Un cycle divisé en interphase et mitose 
 

Interphase : 
 
 

(!) Chromosomes décondensés = chromatine 
Phase M = division cellulaire = mitose au sens large : 
 
 

(!) Chromosomes condensés 
- Caryocinèse = Caryodiérèse (= mitose en sens strict) : 
 
 

(!) Chromosomes doubles > chromosomes simples 
- Cytocinèse = Cytodiérèse : 
 

 
 

b. Une interphase divisible en phases G1, S et G2 
 

G1 : 
 
 
S : 
 
 
G2 : 
 
 

4.  Cas du cycle cellulaire des cellules germinales s’engageant dans la méiose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 4. Évolution de la quantité d’ADN lors du cycle cellulaire  
d’une cellule germinale subissant la méiose. D’après LIZEAUX, BAUDE et al. (2008) 

Schémas : état et évolution d’une paire de chromosomes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 5. Évolution chromosomique lors de la méiose. Schéma original.  
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Division réductionnelle = méiose I : 
 
 

(!) Réduction chromosomique : diploïdie >> haploïdie  
[chromosomes doubles] 

Division équationnelle = méiose II : 
 
 

(!) Chromosomes doubles >> simples 
 

5.  Quelques remarques sur le cycle cellulaire des Eubactéries 
 

a.  Une division cellulaire rudimentaire : la scissiparité 
 

b.  Une division cellulaire qui suppose une duplication du chromosome 
bactérien souvent en amont et s’inscrit dans des cycles cellulaires variables 

 
c. Et les plasmides ? Une réplication et une répartition lors des divisons qui 
semblent aléatoires 

 
B. Le cycle cellulaire, un processus contrôlé (exemple des Vertébrés) 

 

1.  Un contrôle intrinsèque (= intracellulaire) 
 

a. Mise en évidence d’un contrôle cytoplasmique du cycle cellulaire par des 
expériences de fusion cellulaire ou d’injections cytoplasmiques 

 

 
 

 FIGURE 7. Fusion d’une cellule en mitose et d’une cellule en interphase.  
D’après CAMPBELL & REECE (2004). 

 

b. L’existence de points de contrôle assurant que la phase en amont a été 
réalisée, autorisant ainsi la poursuite du cycle 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FIGURE 8. Points de contrôle du cycle cellulaire.  
D’après RICHARD et al. (2015). 

 
c. Une variation cyclique de certaines molécules cytoplasmiques, 
notamment le MPF [limite programme ?] 

 
 

 FIGURE 9. Activité MPF et concentration en cycline B lors du cycle cellulaire.  
D’après CAMPBELL & REECE (2004). 
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 FIGURE 10. Modèle moléculaire simple de contrôle du cycle cellulaire d’une cellule animale.  
D’après CAMPBELL & REECE (2004). 

 
2.  Un contrôle extrinsèque (= extracellulaire) : les facteurs de croissance  

 
Facteurs de croissance = mitogènes : 
 
 

 
Ex. Hormones, facteurs paracrines, contacts juxtacrines…  
 
Inhibition de contact : 
 
 

 
 

3.  Le cycle cellulaire, un processus qui se fige lors de la différenciation (entrée 
en phase G0) 

 
Phase G0 : 
 
 

 
 

4.  Un dérèglement possible du cycle cellulaire engendrant une prolifération 
cellulaire incontrôlée : l’exemple des cancers [pour information] 

 

a. Des cellules proliférant de manière incontrôlée : notion de cancer 
 
Cancer = tumeur maligne : 
 
 

 
 

3 caractéristiques : 
 

- 
 
- 
 
- 

 

b. Des cancers dus à plusieurs mutations affectant des oncogènes 
Ce que je raconte ici est extrêmement simplifié et caricatural… 

Proto-oncogène : 
 

 
Oncogène : 
 

 
D’autres gènes que les oncogènes peuvent être et sont souvent impliqués.  

 

c. Des cellules qui finissent par se déplacer et envahir l’organisme : notion 
de métastase 

 
Métastase : 
 

 
 

d.  Une prise en charge par le système immunitaire ou… des traitements 
anticancéreux 
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C. Suivi expérimental du cycle et estimation de durée des processus 
 

1.  La possibilité d’un suivi de la quantité d’ADN d’une cellule au cours du 
temps 

 

 
 

 FIGURE 14. Exemple de mesure de la quantité d’ADN par un cytomètre de flux estimant la 
proportion de chaque type cellulaire. D’après DAUTEL et al. (2021). 

- Cellules d’âges variés : mesure de la quantité d’ADN des cellules par cytométrie de flux 
- Cellules cultivées au même stade : suivi en temps réel de la quantité d’ADN 
- Ce qu’on mesure : rayonnement UV ou fluorescence (ce qui suppose alors un marquage 

préalable) 
 

2.  La connaissance de la durée des étapes du cycle cellulaire : une réalité très 
variable 

Quelques exemples de durées de cycles : 
 Une Bactérie (ex. E. coli) :  

 
 Une levure (ex. S. cerevisiae) : 

 
 Une cellule humaine lors du développement ou un fibroblaste en culture :  

 
Durée indicative des phases du cycle d’une cellule humaine en développement / en culture : 

 G1 : 
 

 S : 
 

 G2 : 
 

 M : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan (adapté du 
programme) 

 Le cycle cellulaire des cellules eucaryotes comprend une 
interphase et une mitose. 

 Le matériel génétique est dupliqué pendant la phase S 
(réplication). 

 Le matériel génétique est réparti équitablement entre les 2 cellules 
filles au cours de la phase M. 

 Le cycle cellulaire est contrôlé. 
 Le passage d’une étape à une autre est sous le contrôle de signaux 

extracellulaires et de facteurs internes notamment liés à l’intégrité 
de l’information génétique. 

 

Phase G1 

Phase G2 

Phase S 
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II. La conservation de l’information génétique au cours de 
l’interphase 

 

Capacités exigibles 

 Montrer l’importance de la conservation de l’information génétique 
dans le maintien de l’activité des organismes. 

 Montrer que la complémentarité des bases azotées est à l’origine de 
la fidélité des processus de réparation et de réplication ; 

 Caractériser à l’échelle chromosomique la duplication chez les 
eucaryotes [on en parlera dans le chapitre 16… plus adapté !] 

 
A. La réplication, un processus semi-conservatif et plutôt conforme de 

duplication de l’information génétique  
 
Réplication : 
 
 

 
 

1.  La réplication, un processus semi-conservatif où un brin est néoformé à 
partir d’un brin matrice par complémentarité de bases 

 
a. Mise en évidence de la semi-conservativité de la réplication chez les 
Bactéries (MESELSON & STAHL 1958, CAIRNS 1963) 

 
α. Position du problème : la réplication est-elle conservative, semi-conservative ou 
dispersive ? 

 
Semi-conservativité : 
 
 

 
 
 

β. Les travaux décisifs de MESELSON & STAHL (1958)  
 

 i. Principe général : des cultures de colibacilles sur milieu azoté radioactif puis non 
radioactif 

 
 ii. Résultats obtenus 

 

 
 

 FIGURE 16. Expérience de MESELSON & STAHL : résultats (à gauche) et interprétation (à 
droite). D’après PEYCRU et al. (2010a) 

 
 

iii. Éléments d’analyse et d’interprétation 
 

 Invalidation du modèle dispersif 
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 FIGURE 17. Un résumé illustré et interprété de l’expérience de Meselson & Stahl (1958). 
D’après CAMPBELL & REECE (2004) 

 

γ. La confirmation par CAIRNS (1963)  
 

i. Principe général : une visualisation autoradiographique des brins d’ADN sur le 
chromosome bactérien en cours de réplication 

 
 

 FIGURE 20. Expérience de CAIRNS : deuxième vision. D’après PEYCRU et al. (2010a) 
Sur cette figure, seuls les brins radioactifs apparaissent.  

ii. Résultats et interprétation : confirmation de la semi-conservativité de la 
réplication et illustration de l’origine unique de réplication chez les Bactéries 

 
b. Principe opératoire fondamental : une synthèse d’un brin néoformé par 
complémentarité de bases avec le brin matrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 21. La réplication : principe fondamental. D’après CAMPBELL & REECE (2004). 
 

On essaiera d’employer à bon escient les mots « duplication » et « réplication ». 
 La duplication est la copie (aussi conforme que possible) d’un objet ; par exemple, on peut 

parler de chromosome dupliqué pour désigner les chromosomes doubles puisque les 
chromatides y sont en deux exemplaires semblables et résultent d’une copie.  

 La réplication est le nom du processus moléculaire qui permet justement de dupliquer l’ADN. 
C’est un mécanisme biochimique précis.  

 
2.  La réplication, un processus qui suppose la polymérisation de nucléotides 

(initialement sous forme triphosphate) dans le sens 5’ → 3’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 22. Polymérisation nucléotidique lors de la réplication.  
D’après CAMPBELL & REECE (2004). 
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3.  La réplication, un processus bidirectionnel à une seule origine chez les 
Bactéries et plusieurs chez les Eucaryotes 

 
Origine de réplication : 
 

 
Réplicon : 
 

 
Fourche de réplication : 
 

 
Œil de réplication : 
 

 
 

4.  La réplication, un processus assuré par un complexe enzymatique que l’on 
peut nommer réplisome ou complexe de réplication 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIGURE 26. La réplication : une vision synthétique. D’après PEYCRU et al. (2010a), corrigé. 

 

 
 

 FIGURE 27. La réplication : une autre vision synthétique. D’après CAMPBELL & REECE (2004). 
 

a. Une ouverture de la molécule par une hélicase et un 
désenroulement par des topoisomérases 

 

b. Des protéines stabilisatrices empêchant le ré-appariement de la 
séquence : les SSB 

 

c.  Une initiation de la polymérisation de l’ADN par une primase 
déposant une amorce ARN suivie d’une polymérisation par une ADN 
polymérase 

 

d. Une polymérisation de l’ADN continue dans le brin précoce et 
discontinue dans le brin tardif constitué de fragments d’OKAZAKI 

 

e.  Une liaison des morceaux de brins néo-synthétisés par des ligases 
 

f.  Bilan : une vision d’ensemble de la réplication 
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 TABLEAU I. Principales enzymes intervenant lors de la réplication.  
D’après CAMPBELL & REECE (2004). 

 

Pour les ADN polymérases, celles qui sont nommées avec une lettre grecque se retrouvent  
chez les Eucaryotes alors que celles qui sont nommées avec un chiffre romain  

se retrouvent chez les Eubactéries [pas nécessaire de retenir ça !].  
 

NB Les topoisomérases ont été omises dans ce tableau.  
 

 
5.  Quelques particularités de la réplication eucaryote 

 
a. La réplication : un processus à plusieurs origines chez les Eucaryotes, et 
donc plusieurs yeux de réplication 

 
 

 FIGURE 28. La réplication eucaryote : plusieurs yeux de réplications simultanés.  
D’après CAMPBELL & REECE (2004). 

b. Le problème de la réplication des télomères et l’intérêt des télomérases 
que l’on rencontre dans certaines cellules [pour information ?] 

 
6.  L’existence d’erreurs généralement corrigées lors de la réplication 

(correction sur épreuve) ou après (réparation post-réplicative)  
 

7.  Bilan : la réplication, un processus hautement conforme  
 

Un processus génétique est dit conforme lorsqu’il y a conservation de la séquence 
nucléotidique au cours du processus.  

 
B. Les mutations ponctuelles, des modifications génétiques aléatoires 

généralement corrigés mais pouvant être transmises 
 

1.  Des modifications locales de la séquence nucléotidique de plusieurs types  
 

a. Définition de mutation et mutation ponctuelle 
 

Mutation au sens large = variation génétique : 
 

 
Mutation ponctuelle : 
 
 

 
 

b. Typologie des mutations ponctuelles : insertions (= additions), délétions, 
substitutions 

 
 

 
 

 FIGURE 30. Typologie des mutations ponctuelles. D’après mon cours de Capes. 
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2.  Des modifications locales de la séquence nucléotidique qui peuvent 
apparaître lors de la réplication ou du stockage de l’ADN   

 
a. Des mutations ponctuelles qui peuvent apparaître lors de la réplication 
de l’ADN  

 
α. L’exemple des mésappariements dus à la tautomérie des bases azotées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 32. Appariements standards de bases azotées et mésappariements :  
une schématisation simple. Schéma original. 

Les pointillés rouges indiquent les liaisons H entre bases azotées.  
 

β. Insertions ou délétions par glissement de brins [pour information ?] 

 
 

 FIGURE 33. Les glissements de brin lors de la réplication et leurs conséquences  
[pour information ?]. D’après POULIZAC (1999). 

 
b. Des mutations ponctuelles qui peuvent apparaître lors du stockage de 
l’ADN de manière spontanée ou induite 

 
α. Un exemple d’altération chimique pouvant engendrer une mutation spontanée : 
la dépurination 

 
Dépurination : 
 
 

→ site AP (apurinique) 
 

 
 

 
β. Un exemple d’altération de l’ADN engendrée par le rayonnement UV (un agent 
mutagène) et pouvant susciter une mutation induite : la dimérisation de thymines 

 
 

 
 

 FIGURE 35. Dimérisation de thymines. D’après POULIZAC (1999). 
 

3. Des modifications locales de la séquence nucléotidique qui sont souvent 
corrigées par des systèmes enzymatiques de réparation de l’ADN 

 
a. Des erreurs de réplication corrigées au moment même de la réplication : 
l’activité auto-correctrice des ADN polymérases (activité exonucléasique) 

Agents mutagènes 
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 FIGURE 36. Activité auto-correctrice d’une ADN polymérase. D’après PEYCRU et al. (2013). 
Site P : activité polymérase. Site E : activité exonucléasique.  

 
b. Une correction des altérations de l’ADN hors réplication impliquant des 
endonucléases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIGURE 37. Ensemble d’étapes enzymatiques permettant d’exciser et de remplacer un 

nucléotide défectueux (par exemple : un site AP) : un modèle possible.  
D’après PEYCRU et al. (2013). 

Pour comprendre : différence entre endonucléase et exonucléase 
Une enzyme ayant une activité exonucléasique dépolymérise un acide nucléique par une 
extrémité, alors qu’une enzyme à activité endonucléasique coupe un brin d’acide nucléique (ou 
deux brins) au milieu de la molécule.  

Remarque : les enzymes de restriction sont des endonucléases ! 

 
c. Des corrections hors réplication pouvant recourir à des mécanismes 
particuliers : l’exemple de la dé-dimérisation de thymines 

 
α. Une possibilité de réversion directe 

 
β. Une possibilité de réversion par la photolyase  

 
4.  Des modifications locales de la séquence nucléotidique aléatoires et à la 

fréquence variable 
On peut en définir la fréquence.  
Un chiffre est souvent avancé chez les Eubactéries et régulièrement extrapolé à tous les êtres vivants (totalement indicatif !!) : 

 Le taux de mutation moyen serait de l’ordre de 10–9 par cycle cellulaire  
 Le taux de mutation lors de réplication serait de l’ordre de 10–6 par réplication : les 

mécanismes de réparation expliquent que l’on tombe à des taux de mutation nettement plus 
faibles sur l’ensemble du cycle cellulaire.  

 
5.  Des modifications locales de la séquence nucléotidique qui peuvent avoir 

des conséquences cellulaires et se répandre dans les populations 
 

a. Des mutations classables selon leur effet sur l’information génétique : 
mutations faux-sens, non-sens, neutres… 

 
1. Mutations efficaces = 
 
 
  a) Mutation faux-sens : 
 
 
    ° Mutation perte de fonction → défavorable = délétère : 
 
 
    ° Mutation gain de fonction → favorable :  
 
 
  b) Mutation non-sens → généralement délétère : 
 
 
      NB Mutation décalante : 
 
2. Mutations neutres = 
 
  a)  
 
  b) Mutation silencieuse : 
 
  c) Mutation neutre malgré un changement d’AA :   
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b. Des mutations qui sont forcément transmises à la descendance chez les 
unicellulaires  

 
c. Des mutations qui ne peuvent se répandre dans les populations que si 
elles touchent les cellules à l’origine des gamètes (cellules germinales dans 
le cas des Mammifères) 

 
d.  Des mutations qui se répandent ou non dans les populations sous l’effet 
de la sélection naturelle et de la dérive génétique 

Voir chapitres 19 (Populations) et 21 (Évolution) 
 
Sélection naturelle : 
 
 

 
Dérive génétique : 
 
 

 
 

 

Notez que, à l’échelle moléculaire, il est aujourd’hui évident et démontré que la plupart des 
mutations sont neutres. Le hasard est donc un élément déterminant de l’évolution des 
populations et des espèces.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan (adapté du 
programme) 

 Chez les Eucaryotes, le matériel génétique est dupliqué au cours 
de la phase S interphasique qui précède toute division cellulaire. 

 La réplication semi-conservative de l’ADN est assurée par des ADN 
polymérases. C’est un processus avec un faible taux d’erreur qui 
assure la conservation globale de l’information génétique. 

 
 

III. La transmission conforme de l’information génétique au cours 
de la division cellulaire mitotique 

 

Capacités exigibles 

 Caractériser les différentes phases de la mitose. 
 Montrer l’importance du fuseau mitotique et de son fonctionnement 

dans la répartition équitable de l’information génétique. 
 Montrer, à l’aide de l’exemple de la division des cellules végétales la 

distinction entre division nucléaire et division cellulaire. 
 

A. Un processus séquentiel : les étapes de la mitose (exemple des 
cellules animales) 

 

 
 

 
 

 FIGURE 41. Une vision d’ensemble (simple) de la mitose. D’après CAMPBELL & REECE (2004). 
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 FIGURE 42. Une vision d’ensemble (plus complète) de la mitose.  

D’après SEGARRA et al. (2014). 

Préalablement à la mitose, on rappelle que la cellule était en phase G2 et que la phase S a 
auparavant permis : 
 La duplication de l’information génétique au moyen de la réplication.  
 La duplication des centrosomes (il y en a deux, composés chacun de deux centrioles).   

 
1.  La prophase et la prométaphase (2n chromosomes doubles) 

Prophase :  
- condensation des K 
- mise en place du fuseau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prométaphase :  
- Vésicularisation de l’enveloppe nucléaire 
- Fixation des microtubules kinétochoriens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
Lycée Valentine Labbé (59) • Classe préparatoire TB • SVT • Partie 1 • Chapitre 6. Le cycle cellulaire et la vie des cellules 

Proposition de fiche à compléter • Page 15 

2. La métaphase (2n chromosomes doubles) 
- Formation de la plaque métaphasique (alignement équatorial des K)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  L’anaphase (2n chromosomes doubles > simples) 
- Séparation des chromatides-sœurs (clivage des centromères) [MT kinétochoriens] 
- Ascension polaire [MT kinétochoriens]  
    >> (!) répartition équitable du matériel génétique 
- Allongement de la cellule (cellules animales seulement) [MT polaires] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  La télophase et la cytodiérèse (2n chromosomes simples) 
 

Télophase :  
- Reformation de l’enveloppe nucléaire 
- Dépolymérisation progressive du fuseau 
 

Cytodiérèse :  
- Clivage des cytoplasmes [dans les cellules animales, anneau contractile : actine-myosine] 
(!) Phragmoplaste dans les cellules végétales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  Bilan des étapes de la mitose 

 
 TABLEAU III. La mitose en bref. D’après PEYCRU et al. (2010a). 
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B. Les particularités de la mitose végétale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 49. Mitose dans les cellules végétales (5)/(6) : télophase / cytodiérèse.  
 

 
 

 FIGURE 52. Mitose dans les cellules végétales. D’après CAMPBELL & REECE (2004). 

1.  L’absence de centrioles dans le COMT 
 

2.  L’absence d’élongation cellulaire lors de la division 
 

3.  Une cytodiérèse reposant sur l’édification d’une plaque cellulaire 
(phragmoplaste) percée de plasmodesmes 

 
4.  Un déplacement des microtubules lors de la mitose (et plus globalement du 

cycle cellulaire) 
 

C. Les mécanismes importants de la mitose 
 

1.  Importance de la condensation de l’ADN 
Revoir les niveaux de condensation de l’ADN (chapitre 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 53. Rappel de l’organisation d’un chromosome double condensé.  
D’après PEYCRU et al. (2010a).  

 
2.  Importance du cytosquelette 

 
a. Des microtubules organisés en un fuseau de division (microtubules 
polaires, astériens et kinétochoriens) 

 
Fuseau de division : 
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- Microtubule astériens : vers la membrane  
   > rôle pas clair. 
- Microtubules kinétochoriens : fixation sur kinétochores  
    > déplacement des chromosomes et chromatides.  
    (!) interaction kinétochore/ MT (affinité plus forte du kinétochore pour tubuline polymérisée que 

dépolymérisée)  
- Microtubule polaire : se rejoignent au centre la cellule  
   > contrôle de l’allongement de la cellule 
  (!) Interaction avec kinésine (moteur moléculaire)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 56. Organisation et fonctionnement du fuseau mitotique.  
D’après SEGARRA et al. (2014).  

 
b. Importance de la polymérisation-dépolymérisation des microtubules 
dans leur allongement ou leur raccourcissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIGURE 58. Mécanisme de l’ascension polaire des chromatides.  

D’après SEGARRA et al. (2014). 

c. Rôle des lamines dans la vésicularisation et la reformation de l’enveloppe 
nucléaire                      [phosphorylation / déphosphorylation] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 59. Rôle des lamines sur l’état de l’enveloppe nucléaire.  
D’après SEGARRA et al. (2014).  

 
d. Rôle des interactions actine-myosine dans la cytodiérèse des cellules 
animales 

[Sillon de division dû à anneau contractile d’actine-myosine] 
 

D.  Aspects génétiques de la mitose : discussion de sa conformité 
 

1.  La mitose, un processus fondamentalement conforme 
- Conformité permise par :  
  ° Réplication en amont [mutations rares et souvent corrigées]  
  ° Mécanismes de la mitose, avec condensation des K 
- Importance chez les organismes pluricellulaires :  
  ° Développement 
  ° Reproduction asexuée  
 

 
2.  Des limites à la conformité 

 
a. La possibilité de mutations non réparées transmises aux cellules-filles 

 
b. Une inégalité de répartition du matériel cytoplasmique (y compris 
génétique) lors de la cytodiérèse 

 
c. L’existence (très rare) de recombinaisons mitotiques : les crossing-over 
mitotiques [pour information] 

 
E. Aspects ontogénétiques et reproductifs de la mitose 

 
1.  La base du développement pluricellulaire et de la reproduction asexuée 

 
2.  Une intervention dans le cadre de la reproduction sexuée 
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a. La multiplication des cellules germinales (Métazoaires) ou des cellules-
mères de spores (Embryophytes)  

 
α. Cas de la multiplication des cellules germinales (ex. des Mammifères) [avec 
rappels sur la gamétogenèse] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 60. Les grandes étapes de la spermatogenèse.  
D’après DENŒUD et al. (2011).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 61. Les grandes étapes de l’ovogenèse.  
D’après DENŒUD et al. (2011).  

 
À retenir de ces rappels : multiplication des cellules germinales par mitose en amont 
de la méiose ! 

 
β. Cas de la multiplication des cellules mères de spores mâles (ex. des 
Angiospermes) 
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b. La production d’un gamétophyte chez les Embryophytes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 63. Étapes de la formation d’un grain de pollen : une vision simplifiée.  
D’après KLEIMAN (2001).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 65. Étapes de la formation d’un sac embryonnaire : une vision simplifiée.  
D’après KLEIMAN (2001).  

La formation du grain de pollen (gamétophyte mâle)  
chez les Angiospermes [rappels] 

 
La formation d’un grain de pollen passe par les étapes suivantes (figures 62-63) : 
 La microsporogenèse : une cellule-mère de spore (diploïde) subit la méiose, ce qui produit 

quatre cellules haploïdes qu’on nomme microspores. Ces cellules sont contenues par quatre 
dans une expansion pariétale faite en callose : cette structure constitue une tétrade de 
microspores. Assez rapidement, chaque microspore est individualisée.  

 Chaque microspore subit une mitose à l’état haploïde qui aboutit à une cellule principale 
comprenant un premier noyau dite cellule végétative, et une petite cellule contenue dans 
l’autre (chacune ayant sa membrane) qu’on nomme cellule générative ou cellule spermatogène.   

 
Il y a alors deux cas de figures (figure 62) :  
 Soit la structure obtenue EST le grain de pollen (c’est un pollen bicellulé). Dans ce cas, la 

seconde division de mitose (toujours à l’état haploïde) qui affecte le noyau végétatif et produit 
les deux noyaux spermatiques (= gamètes mâles) n’intervient que lorsque le tube pollinique 
commence à germer, donc après pollinisation. C’est le cas le plus fréquent.  

 Soit la structure obtenue subit immédiatement une seconde division de mitose (toujours à 
l’état haploïde) qui affecte le noyau génératif et produit les deux noyaux spermatiques (= 
gamètes mâles), donc ici avant pollinisation. C’est alors ce pollen tricellulé qui subira la 
pollinisation.  

 
La formation du sac embryonnaire (gamétophyte femelle)  

chez les Angiospermes [rappels] 
 Chaque ovule ne peut contenir qu’un seul sac embryonnaire.  
 Au sein du nucelle, une cellule se spécifie et devient une cellule-mère de spore.  
 Cette cellule-mère subit la macrosporogenèse (= mégasporogenèse) : elle subit la méiose qui 

donne quatre mégaspores (= macrospores) dont trois dégénèrent rapidement (figures 64-65).   
 La macrospore restante dite fonctionnelle subit alors, à l’état haploïde, trois mitoses 

successives qui affectent tous les noyaux : on obtient ainsi une cellule unique cœnocytique 
avec huit noyaux (figures 64-65).  

 Enfin, la structure se cellularise par la formation de membranes et de fines parois qui 
aboutissent à l’individualisation de 6 cellules (deux noyaux restent toutefois ensemble dans la 
cellule centrale) : le sac embryonnaire est formé (figures 64-65). On notera qu’il se met 
également en place au pôle micropylaire un appareil filiforme, une zone où la paroi présente 
des épaississements digités ; son rôle n’est pas très clair (il guiderait le tube pollinique lors de 
la fécondation).  

 

En réalité, le sac embryonnaire peut présenter un nombre de noyaux variable et être plus ou 
moins cellularisé selon les espèces. Nous faisons ici référence au cas des Euangiospermes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan (adapté du 
programme) 

 La mitose répartit de façon équitable le matériel génétique 
nucléaire entre les deux cellules filles.  

 Les chromosomes répliqués, à 2 chromatides, se condensent 
progressivement au cours des prophases de mitose et de méiose 
I. 

 Le processus mitotique assure une égale répartition des 
chromosomes entre les deux cellules-filles grâce à l’intervention de 
protéines (notamment du cytosquelette). 

 La cytocinèse permet la séparation des deux cellules-filles. 
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IV. La méiose, une division cellulaire qui conduit à l’haploïdie et 
assure un brassage génétique des génomes parentaux originels 

 
Méiose : 
 

 
Réduction chromosomique : 
 

 
 

Capacité exigible 

 Relier les principaux événements cytogénétiques de la méiose avec 
leurs conséquences sur le brassage allélique. 

 Expliquer comment le processus méiotique permet d’aboutir à 4 
cellules-filles haploïdes à partir d’une cellule-mère diploïde. 

 Représenter schématiquement les caractéristiques cytologiques et 
chromosomiques de la méiose. 

 

A.  Un processus comprenant deux divisions successives sans 
réplication intermédiaire 

 
1.  La division réductionnelle (méiose I) : une étape assurant la réduction 

chromosomique et générant deux cellules-filles haploïdes 
• Cette phase comprend classiquement quatre étapes (figure 66) : 

 Une prophase I particulièrement longue (encadré C) pendant laquelle on 
retrouve les mêmes processus que la prophase au sens large de la 
mitose (on n’emploie pas le terme « prométaphase » dans le cas de la 
méiose) mais aussi des processus très particuliers.   

 Comme dans la mitose : 
o Condensation des chromosomes doubles,  
o Vésicularisation de l’enveloppe nucléaire,  
o Mise en place du fuseau méiotique avec fixation des 

microtubules kinétochoriens sur les chromosomes 
doubles. 

 Particularités de la méiose (voir encadré C) : 
o Regroupement des chromosomes homologues par paires 

= appariement des chromosomes homologues.  
 

 Les chromosomes appariés sont attachés entre eux par leurs chromatides au niveau de zones 
nommées chiasmas (ou chiasmata, si l’on utilise le pluriel grec).  

 Deux chromosomes ainsi appariés forment ce qu’on appelle une tétrade ou encore un bivalent.  
 

o Lors de cet appariement, au niveau des chiasmas, des 
portions de chromatides peuvent être échangées entre 
chromosomes homologues appariés : c’est le phénomène 
de crossing-over (ou enjambement). Comme le phénomène 
est le plus souvent équilibré (des fragments de même 
taille sont échangés), on peut le qualifier de recombinaison 
homologue. Ces échanges génétiques constituent le 
brassage intrachromosomique.  

 Une métaphase I où s’alignent sur un plan équatorial les bivalents, 
c’est-à-dire les chromosomes homologues toujours appariés.  

 
 

 FIGURE 66. Étapes de la méiose. D’après SEGARRA et al. (2014). 

Chiasma 
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 Une anaphase I où il y a ségrégation (= séparation puis migration) des 
chromosomes homologues sans disjonction des chromatides : cette 
étape est cruciale et assure la réduction chromosomique (le nombre de 
chromosomes est divisé par deux) avec cassure des chiasmas. 

 

Attention, les chromosomes sont toujours doubles ! 
 

 Une télophase I où l’on peut observer : 
o Une décondensation des chromosomes et une reformation 

des enveloppes nucléaires. Ces processus sont plus ou moins 
marqués, selon que la méiose II commence immédiatement 
après la fin de la méiose I ou non.  

o La cytodiérèse qui donne naissance à deux cellules-filles 
haploïdes.  
 

2.  La division équationnelle (méiose II) : une étape techniquement assimilable 
à une mitose à l’état haploïde 

 
 

B.  La méiose, un processus où un brassage génétique permet la 
production d’une recombinaison génétique  

 
1.  Notions de recombinaison génétique et de brassage génétique 

 
Recombinaison (= réassociation) génétique : 
 
 

Ici : mélange de l’IG paternelle et maternelle 
Brassage génétique : 
 
 

 
 

2.  Un brassage interchromosomique lors de l’anaphase I assurant une 
répartition aléatoire des chromosomes paternels et maternels 

Quelques chiffres : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Brassage interchromosomique : 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FIGURE 67. Un exemple de brassage interchromosomique seul pour une cellule initialement 
à 2n = 4. http://svtmarcq.blogspot.fr/2012/09/le-brassage-genetique-et-sa.html  

(consultation mai 2016).  
 

Conventionnellement, les chromosomes d’origine paternelle sont en bleu  
et les chromosomes d’origine maternelle sont en rouge.  

 

http://svtmarcq.blogspot.fr/2012/09/le-brassage-genetique-et-sa.html
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3.  Un brassage intrachromosomique lors de la prophase I  
 

a. Les crossing-over (CO) : des échanges habituellement réciproques de 
portions de chromatides entre chromosomes appariés en prophase I 

 
Crossing-over (CO) = enjambement : 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 68. Un crossing-over. D’après POULIZAC (1999). 
Des gènes liés ont été représentés de manière à manifester le brassage allélique  

résultant du brassage intrachromosomique dans cet exemple.  
 

À cause du brassage intrachromosomique, le brassage interchromosomique qui intervient en 
aval ne répartira pas vraiment des chromosomes maternels ou paternels mais plutôt des 
chromosomes contenant des portions paternelles et maternelles.  

 
b. Un processus non aléatoire qui a lieu au niveau de zones préférentielles : 
les points chauds de recombinaison 

 
Points chauds de recombinaison : 
 

 
 

 
Nb de CO : 1-2 (rarement 3, rarement 0) par bivalent 
Pas purement aléatoire 

 
 
 

4.  Bilan : les cellules issues de la méiose, des cellules haploïdes 
génétiquement originales porteuses de combinaisons alléliques uniques 

 

 
 

 FIGURE 69. Aspects génétiques de la reproduction sexuée : la genèse de diversité. 
Superposition des brassages génétiques intra et interchromosomique + impact génétique de 

la fécondation. D’après SEGARRA et al. (2014). 

d 
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C.  La méiose, un processus où peuvent survenir des anomalies aux 
conséquences chromosomiques et/ou caryotypiques 

 
1.  Rappels : notion de caryotype et caryotypes normaux 

 

a. Notion de caryotype 
Revoir plus haut 

 

b. Des caryotypes diploïdes normaux humains 

 
 FIGURE 70. Caryotypes humaines diploïdes normaux.  

 

Autosomes = chromosomes homologues : 
 

 
Gonosomes = chromosomes sexuels : 
 

 
 

2.  La méiose, un processus pouvant générer des remaniements 
chromosomiques (= mutations chromosomiques au sens strict)  

 
a. Les crossing-over inégaux, un processus permettant la duplication de 
gènes 

 
Duplication génique : 
 

 

Crossing-over inégal : 
 

 
 

Les duplications de gènes sont majeures dans l’évolution biologique où elles contribuent à l’augmentation de 
la taille des génomes.   

 

 
 

 FIGURE 71. Deux schématisations d’une duplication de gènes par CO inégal.  
D’après HARRY (2008) et POULIZAC (1999).  

Il existe d’autres processus participant à la duplication de gènes, notamment la transposition 
(évoquée dans le chapitre 12). 

 
b. Les crossing-over inégaux ou anormaux, un processus permettant des 
remaniements chromosomiques d’ampleur : fissions, insertions, délétions, 
inversions, translocations 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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 FIGURE 72. Remaniements chromosomiques.  

Sources variées.  

3.  La méiose, un processus pouvant générer des modifications du caryotype  
 

a. Les aneuploïdies, des caryotypes anormaux provenant souvent de non-
disjonctions de chromosomes homologues ou de chromatides lors de la 
méiose 

 
Anuploïdies : 
 

 
Monosomies, trisomies, tétrasomies (= quadrisomies)… voire nullisomies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 73. Conséquences caryotypiques d’une non-disjonction de chromosomes 
homologues lors de la méiose I. D’après POULIZAC (1999). 
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 FIGURE 74. Conséquences des non-disjonctions de chromatides ou de chromosomes 
homologues sur le caryotype des gamètes.  

La fécondation n’est pas représentée sur ce schéma. D’après PEYCRU et al. (2013). 
 

b.  Les euploïdies, des caryotypes affectant le nombre total de paires de 
chromosomes [pour information ?] 

 
Euploïdies : 
 

 
 

• On peut ainsi citer les états caryotypiques suivants :  
 L’haploïdie : n.  
 La diploïdie : 2n. 
 La triploïdie : 3n. 
 La tétraploïdie : 4n.  
 La pentaploïdie : 5n.     = Polyploïdies (> 2n) 
 L’hexaploïdie : 6n.  
 L’octoploïdie : 8n.  
 …  

 

Létales chez l’Homme, les euploïdies existent de manière viable voire sont répandues dans d’autres groupes 
de Mammifères, par exemple les Rongeurs, les ‘insectivores’ comme les Musaraignes… et surtout chez les 
espèces végétales. Il s’agit d’une voie d’isolement reproductif qui peut conduire à la spéciation et son 
importance évolutive ne doit pas être sous-estimée.  

Voir chapitre de BCPST2 sur les mécanismes de l’évolution.  

 
D. Un processus qui s’inscrit dans la sporogenèse ou la gamétogenèse 

• Ces aspects seront revus en BCPST2 (et ont déjà été abordés au travers de la Vache ou de la 
Fabacée).  

• On pourra se reporter, à ce sujet, au II. E.  
 

Bilan (adapté du 
programme) 

 La méiose est une série de deux divisions successives précédée 
par une interphase. 

 Elle permet de passer d’une phase diploïde à une phase haploïde. 
 C’est une des étapes de la formation des gamètes et des 

méiospores chez les organismes à reproduction sexuée. 

Encadré D  Processus de diversification des génomes : une vue d’ensemble 
Important – d’après PEYCRU et al. (2013) 

 

 
 

La diversification des génomes : une vision d’ensemble  
[il manque le génie génétique sur la figure originale !] 
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Quelques schémas bilans 
 

 
 

 FIGURE 66. Le cycle cellulaire et les chromosomes. D’après SAINTPIERRE et al. (2017).  
 

 FIGURE 67. La réplication. D’après SAINTPIERRE et al. (2017).  
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 FIGURE 68. Les mutations. D’après SAINTPIERRE et al. (2017).  

 

 
 

 FIGURE 69. La mitose. D’après SAINTPIERRE et al. (2017).  



Pour faire une fiche de révision : quelques pistes 

Il est conseillé de maîtriser les grandes lignes du plan 
Le plan ne doit pas être perçu comme un carcan figé, ou comme un modèle de plan de dissertation à ré-
utiliser en devoir, mais bien comme un outil d’apprentissage et de structuration des concepts 
importants. Vous pouvez en recopier les grandes lignes ou annexer le plan du polycopié directement.  

Il est conseillé de réaliser un lexique des principales définitions.  

Il est conseillé de reproduire les schémas (et tableaux) majeurs :  
Liste indicative.  

- Cycle cellulaire et contrôle
° Évolution de la quantité d’ADN au cours du cycle cellulaire mitotique
(lien avec l’état des chromosomes)
° Idem pour le cycle méiotique
° Points de contrôle du cycle cellulaire

- Conservation de l’IG
° Expérience de MESELSON & STAHL (??)
° Expérience de CAIRNS (??)
° Réplication >> modèle complet (à mon avis) +
2e année :
° Typologie des mutations ponctuelles
° Mésappariements
° Dépurinations
° Dimères de thymines
° Modèle de correction (ex. endonucléase)

- Mitose
° Étapes de la mitose
° Tableau des étapes de la mitose
° Mitose végétale : au moins la cytodiérèse
° Fuseau mitotique
° Lamina nucléaire

- Méiose
° hh

- Mitose + méiose
° Gamétogenèse (ovogenèse, spermatogenèse) avec position de la mitose
et de la méiose
° Sporogenèse (macrosporogenèse, microsporogenèse) avec position de la 
mitose et de la méiose

Vous devez en outre savoir / pouvoir :  
° Reconnaître et dessiner les principales étapes de la mitose en 
microscopie optique ou électronique (en lien avec le TP) 
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