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SVT Thème 1A - Transmission, variation et expression du patrimoine génétique 1ère Spécialité 
TP Chapitre 2 : Les divisions cellulaires des eucaryotes ESTHER 

 
TP 1 – Les divisions cellulaires : mitose et méiose 

 

Pb 1 : Comment le matériel génétique est-il transmis lors de la division cellulaire ? 
 

1) Observez les cellules d’oignon à l’aide du microscope optique. 
Dans un court paragraphe (5 lignes max), décrivez l’organisation cellulaire du bulbe racinaire d’oignon. 
 
2)  Prenez  des  photographies  de  cellules  d’oignon  afin  de  montrer  la  diversité  de  la  répartition  du  matériel 
chromosomique. 
 

3)  Transférez  les  photographies  sur  l’ordinateur.  A  l’aide  du  logiciel 
Mesurim ou sur Word, légendez et titrez les photographies. 
 
4) Dans un logiciel de traitement de texte (type Word), transférez puis 
ordonnez les photographies dans un ordre chronologique, en justifiant 
votre choix. 
 
 

5) Décrivez les mécanismes cellulaires en jeu au niveau du bulbe 
racinaire de l’oignon. 
 
Si possible, imprimez votre travail. Il doit être référencé (nom du TP 
 et de la partie étudiée) et indiqué les noms des personnes l’ayant réalisé. 
 
 
6) Proposez un schéma montrant le comportement des chromosomes dans la cellule au cours de la mitose. 
 
 
Les activités réalisées lors des séances de TP correspondent à des compétences à atteindre pour les ECE (Evaluations 
des Compétences Expérimentales). Ils seront évalués au fur et à mesure des TP. Vous pouvez vous auto‐évaluer à la fin 
de ce TP. 
 

Activités  Etape des ECE  Compétences  Auto‐
éval. 

1 – Observation de cellules 
d’oignon 

2 – suivre un protocole  Utiliser le microscope optique   

2 – Prendre des 
photographies au microscope 

3 – présenter des 
résultats 

Réaliser des images numériques   

3 – Légender et titrer des 
photographies  

Utiliser un logiciel de traitement des 
images numériques 

 

4 – Ordonner les 
photographies de cellules en 
division 

Appliquer une démarche explicative   

5 – Décrivez les mécanismes  4 – présentation d’une 
réponse argumentée  

Appliquer une démarche explicative 
 

6 ‐ Schéma   
 
 
 

ECE 

Le  logiciel  Mesurim  permet  de  traiter  des 
images  numériques.  Utilisez  les  fiches 
méthodes  associées  afin  de  maitriser  les 
fonctionnalités  du  logiciel.  Celles‐ci  sont 
disponibles lors des évaluations 
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Pb 2 : Comment le matériel génétique est-il transmis d’une génération à une autre ? 

 

 

 

 

On s’intéresse à la transmission de l’information 
génétique au cours de la reproduction sexuée chez un 
végétal, le lys, dont les cellules des feuilles contiennent 
2n=24 chromosomes. On souhaite ordonner quelques 
clichés obtenus en observant les cellules des anthères 
de la fleur (lieux de formation des grains de pollen), 
avec un microscope optique (X 1200) présentés sur le 
document ci-contre. On suit également l’évolution de 
la quantité d’ADN dans chacune des cellules des 
anthères de cette fleur à l’origine des grains de pollen. 

 

 

 

Document de référence : Évolution de la quantité d’ADN 
par noyau cellulaire lors de la formation de grains de 
pollen à partir d’une cellule d’anthère de Lys (UA signifie 
« Unités arbitraires ») 

 

 

Consigne : A partir du document fourni « T1A2‐Méiose.doc », replacez les clichés d’observation de cellules en cours de méiose 
dans l’ordre chronologique, annotez‐les (description rapide de la phase observée) et précisez la quantité d’ADN dans une 
cellule observée. 

 

 

Activités  Type d’exercice  Compétences  Auto‐
éval. 

a – étude du doc de référence 
Etude de documents 
(écrit) 

Appliquer une démarche explicative   

b – Ordonner les 
photographies de cellules en 
division 

ECE 3 – présenter des 
résultats 

Légender une photographie   

c – Décrivez les mécanismes 
Etude de documents 
(écrit) 

Appliquer une démarche explicative   

 
 
 

Note : Ce TP constitue une ressource documentaire pour le travail de réalisation d’un tableau bilan de comparaison des divisions 
cellulaires des cellules eucaryotes. 

 

   


