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Activité 1 – ADN et cycle cellulaire 

 

La cellule étant la plus petite unité du vivant, elle possède toutes les fonctions dont la reproduction. La cellule a la 

capacité de se diviser en 2 cellules-filles sans perte de l’information génétique. L’ADN « évolue » donc au cours d’un 

cycle cellulaire, c’est-à-dire lorsqu’on passe d’une cellule mère à 2 cellules-filles. 

 

Problème - Comment évolue la cellule (et principalement la quantité d’ADN) au cours des différentes étapes du cycle 

cellulaire ? 

 

C3 - Utiliser des outils et mobiliser des 
méthodes pour apprendre 

Recenser, extraire, organiser et exploiter des informations à partir de documents, à 
des fins de connaissance et pas seulement d’information. 

C4 - Pratiquer des langages Utiliser des logiciels de traitement de données. 

 

Le cycle cellulaire est divisé en 2 grandes étapes : 

L’interphase dure 21 heures et on distingue 3 périodes : 

-Une phase G1 qui dure 10 heures 

-Une phase S qui dure 6 heures 

-Une phase G2 qui dure 5 heures 

La mitose dure 2 heures avec 4 phases principales : prophase, métaphase, anaphase et télophase 

 

Afin de comprendre les changements au sein d’une cellule en division, les chercheurs ont mesuré la quantité de 

matériel nucléaire (ADN mesuré en Unité Arbitraire) au cours d’un cycle cellulaire. 

 

Temps 
(heures) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 24 

Quantité de matériel 
nucléaire 

(ADN en UA) 
3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6 3 3 

 

Tout le travail est à faire ou à copier (pour le graphe) dans un document word ou libre office writer. 

 

1-Construire la courbe d’évolution de la quantité de matériel nucléaire en fonction du temps (avec le tableur Excel). 

2-Indiquer les différentes étapes du cycle cellulaire sur le graphique 

3-Donner pour chaque étape la structure de l’ADN (condensé, décondensé, à 2 chromatides, à 1 chromatide…) 

4-A partir des documents et de vos connaissances, indiquez les principaux événements se déroulant lors de la phase 

G1, G2, S et la mitose. 

 

BILAN : Faire l’analyse du graphique construit en faisant la synthèse des différentes informations recueillies en 

répondant à cette question : 

Comment évolue la quantité d’ADN au cours du cycle cellulaire et pourquoi ? 
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