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Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe terminale 

Observations de cellules en division - Les mouvements des chromosomes 

Fiche de présentation 

Thème 4 du programme
Les systèmes vivants contiennent, échangent et utilisent de l’information génétique 
Sous-thème 
4.4 L’information génétique est conservée par la réplication de l’ADN 

Extrait du BOEN 

Connaissances capacités 

La mitose conduit à la formation de deux cellules-
filles génétiquement identiques à la cellule-
mère.  
Les quatre phases de la mitose sont identifiées 
par des événements structuraux caractéristiques.  
Les chromosomes comportent deux 
chromatides identiques qui se séparent au cours 
de la mitose ; l’information génétique de la cellule-
mère est fidèlement transmise aux cellules-filles. 

Exploiter des ressources documentaires et 
réaliser une préparation microscopique pour :  
• identifier les quatre phases de la mitose ;  
• repérer les caractéristiques structurales 

essentielles des quatre phases de la mitose. 

Compétences transversales et attitudes 

• Réaliser une préparation microscopique 
• Formuler des hypothèses 
• Raisonner, argumenter, démontrer 

Type de ressource 

• Activité documentaire 
• Banque de données, sitographie, bibliographie 

Mots clés de recherche : préparation microscopique, mitose, division cellulaire 
Provenance : Académie de Lille 
Adresse du site académique : www.ac-lille.fr
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Introduction 

La division cellulaire ou mitose permet la croissance de tissus et leur renouvellement. Lors de la 
division cellulaire, une cellule mère donne naissance à deux cellules filles, qui possèdent le même 
nombre de chromosomes qu’elle. 

Observation des cellules en division 
Protocole expérimental 

• Observation de mitose à partir de méristèmes de racines d’oignon : coloration au carmin 
acétique. 

GROUSSET G. Académie de Lyon. Préparations microscopiques de division de cellules végétales. 
[En ligne]. Disponible sur : www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/ress/reproduction/mit_veg.html 
(Consulté le 11/01/2013) 

• Observation de mitoses à partir de méristèmes de racines d’oignon, d’ail ou d’échalote : 
coloration à l’orcéine acétique. 

BMédia, UPMC. Biologie cellulaire. Réalisation de préparations microscopiques de mitose : une 
méthode sûre, rapide et peu coûteuse. [En ligne]. (1999-2004) Disponible sur : 
www.snv.jussieu.fr/bmedia/ATP/mitose.htm (Consulté le 11/01/2013). 

• Document précisant les capacités, activités et déroulement des activités, critères de réussite : 
coloration au carmin acétique. 

SVTfr@m@net. Observation de mitose (divisions cellulaires) [En ligne]. (27/11/2004) Disponible sur : 
http://svt.framanet.free.fr/fichestp/doc/mitosail.htm (Consulté le 11/01/2013). 

Redécouvrir et préciser les mouvements des chromosomes 

Il s’agira ici de re-stabiliser les notions de 3ème en insistant cette fois sur les aspects moléculaires. 

Exercice de réflexion 

A partir de différentes clichés de cellules en cours de mitose, il est possible de faire réfléchir les 
élèves sur l’ordre chronologique correspondant au déroulement normal d’une mitose. 

Une « définition » peut alors être déduite. 

Documents 

La mitose chez les végétaux : les étapes de la division cellulaire dans une racine de jacinthe en 8 
photographies; test de Feulgen.  
« Vie », site ressource en Sciences de la Vie - ENS / DGESCO / UPMC. La mitose chez les végétaux. 
[En ligne]. (1999-2013) Disponible sur : www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/mitoseveg/mitose-veg.html 
(Consulté le 11/01/2013). 

Animations 

Déroulement complet de la mitose, de l'interphase à la cytodiérèse dans le cas d'une cellule animale. 
(Animation FLASH).  
« Vie », site ressource en Sciences de la Vie - ENS / DGESCO/ UPMC. La mitose. [En ligne]. (1999-
2013). Disponible sur : www.snv.jussieu.fr/bmedia/Mitose/img-anim/mitose-anim.htm  
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