
Thème 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant.

Partie 1.Transmission, variation et expression du 
patrimoine génétique.



Rappels (voir fiches de révisions ; notions à connaitre) :

□ Les niveaux d’organisation du vivant et les outils d’observation

□ Cellule procaryote/cellule eucaryote (définition – organisation)

□ Structure, composition et localisation de la molécule d’ADN

□ Codage de l’information sur la molécule d’ADN

□ Notion de gène et d’allèle

□ Mutation/diversité intra spécifique

Notation : **italique : désigne des arguments : cela correspond à des 

de résultats expérimentaux, d’observations et d’exemples qui 

permettent d’illustrer les sujets de type I.



Cellule eucaryote

Chromosomes

Quelles sont les caractéristiques des 

chromosomes des cellules eucaryotes ?
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I. La structure des chromosomes des cellules eucaryotes.    

A. La composition d’un chromosome. 
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Dans le noyau des cellules eucaryotes…..

Observation microscopique 

de cellules de racines de jacinthe

MO *400 - Utilisation d’un colorant spécifique de l’ADN



Les chromosomes sont constitués, entre autre, d’ADN



La molécule d’ADN



La structure d’un chromosome

Histone (protéine)



La structure d’un nucléosome

Nucléosome = histones + ADN enroulé autour



La structure d’un chromosome

= chromatine



Chromatine observée au microscope électronique



I. La structure des chromosomes des cellules eucaryotes.    

A. La composition d’un chromosome. 

B. Les chromosomes peuvent être condensés ou décondensés.
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Les différentes phases du cycle cellulaire
(Hachette)

Au cours de sa vie, une cellule passe par différentes phases

Interphase

Division cellulaire : 
mitose ou méiose



(Hachette)

Au cours de sa vie, une cellule passe par différentes phases



(Hachette)

Au cours de sa vie, une cellule passe par différentes phases

Décompacté
(chromosome décondensé)

Compacté
(chromosome condensé)



Aspect des chromosomes lors de la division cellulaire

Aspect des chromosomes lors de l’interphase

Cellules de racines de jacinthes observées au microscope optique



La structure d’un chromosome pendant l’interphase



Chromatine 
(les chromosomes 

ne sont pas 

identifiables)

Cellules en interphase observées au microscope optique



Hyper-condensation du matériel génétique lors de la division cellulaire



Observable au 

microscope 

optique

Hyper-condensation du matériel 
génétique lors de la division cellulaire

Non 

observable 

au 

microscope 

optique



Chromosome 

identifiable

Cellules en mitose observées au microscope optique



Compaction de l’ADN => 
chromosome condensé

http://www.incertae-sedis.fr/gl/vr_1s_2019_theme1_acti1_DNA_visualization.htm


I. La structure des chromosomes des cellules eucaryotes.    

A. La composition d’un chromosome. 

B. Les chromosomes peuvent être condensés ou 
décondensés.

C. Les chromosomes changent de forme au cours du 
cycle cellulaire.
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Des chromosomes à 1 ou 2 chromatides dans les cellules





Les chromosomes au cours du cycle cellulaire



I. La structure des chromosomes des cellules eucaryotes.    

A. La composition d’un chromosome. 

B. Les chromosomes peuvent être condensés ou décondensés.

C. Les chromosomes changent de forme au cours du cycle cellulaire.

II. Le nombre de chromosomes n’est pas le même dans toutes les cellules 
eucaryotes.
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Caryotype d’une cellule somatique = cellules non sexuelles.

Cellule diploïde

Formule chromosomique : 2n=46

Paires de 
chromosomes 
homologues



Caryotype de cellules reproductrices (= gamètes)

Formule chromosomique : n=23

Cellules haploïdes

1 chromosome de 
chaque paire



les chromosomes non 

identifiables

Chromosomes identifiables

Photographie d’une cellule en interphase
G : x 400

Photographie d’une cellule pendant la 
division cellulaire .     G : x 400

Correction de l’activité 1

Durant l’interphase, les chromosomes sont 
décondensés : la succession des nucléosomes 
forme une longue fibre de 30 nm de diamètre 
appelée chromatine. La chromatine est trop fine 
pour être observable au microscope optique. 

Lors de la division cellulaire, les chromosomes 
se condensent : la chromatine se compacte
(les nucléosomes s’empilent les uns sur les 
autres) et forme des bâtonnets suffisamment 
épais (de l’ordre du µm) pour être identifiables
au microscope optique. 

Les chromosomes sont constitués d’ADN enroulé autour de protéines (les histones). L’ensemble ADN/histone forme une 
structure appelée nucléosome.


