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1. Définition.
La mitose est la division cellulaire au cours de laquelle une cellule génère deux cellules
qui ont le même programme génétique qu’elle.

2. Conventions.

La cellule qui se divise est appelée cellule mère.

Les deux cellules issues de la cellule mère sont appelées cellules filles.

Rappels : C’est la mitose qui se produit pour engendrer nos cellules (sauf nos gamètes pour
lesquels c’est la méiose).
La plupart de nos cellules se divisent de telle façon que les cellules filles restent collées les
unes aux autres.

Les cellules se multiplient en se divisant.

3. Prenons l’exemple de la cellule œuf humaine (voir page suivante).

Elle se divise générant ainsi 2 cellules. C’est l’embryon stade 2 cellules.
Ces deux cellules se divisent générant chacune deux cellules, ce qui donne l’embryon stade 4
cellules.
L’embryon stade 8 cellules est issu de la division des 4 cellules de l’embryon 4 cellules.
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On a la suite « mathématique » suivante :

1

2

2 x 1 ou 21

4

2 x 2 ou 22

8

16

2 x 2 x 2 ou 23

24

32

25

64

26

Et ainsi de suite…
… jusqu’aux 30 000 milliards de cellules qui nous constituent. Après la vie embryonnaires, les
mitoses ne cessent pas : il faut remplacer les cellules mortes.

Cellule œuf

Après mitose, embryon stade deux
cellules.

Après deux autres mitoses, embryon
stade huit cellules.
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Voici des images avec différents stades d’embryon de crapaud prises au microscope
électronique.

Embryon 2 cellules

Embryon 4 cellules
(22)

Embryon 16
4

cellules (2 )

Embryon 1024
cellules (28)

Le diamètre de ces embryons (et de l’œuf dont ils dérivent) est de 1mm (0,1mm chez l’humain).

4. L’adn se duplique.
C'est-à-dire que chaque filament1 d’adn fabrique un double de lui-même2. Chez l’humain
cela prend une huitaine d’heures (voir exercices brevet page 10).

C'est-à-dire qu’en huit heures, la cellule humaine va fabriquer 2,30m d’adn et contenir 4,6m
d’adn avant de se diviser.

Après la division de la cellule mère, chaque cellule fille contient 2,30m d’adn.
- La duplication de l’adn se déroule dans le noyau. Les 46 filaments d’adn3 4se dupliquent.

- Puis le filament d’adn va se pelotonner des milliards de fois sur lui-même, se condenser, et
prendre l’aspect d’un chromosome.
1

On utilise aussi l’expression « brin » d’adn ; ce qui donne « adn mono brin » (un brin/filament d’adn) et « adn
double brin » (deux brins/filaments d’adn).
2
ème
Faire un duplicata c’est réaliser le double absolument conforme d’un document existant, c'est-à-dire un 2
document qui a la valeur de l’original (une photocopie n’est pas un original).
3
Correspondant aux 46 chromosomes.
4
Question : combien de filaments d’adn a-t-on dans la cellule mère avant qu’elle ne se divise ? (réponse : 92 = 2 x
46 filaments)(puisque chaque chromosome est alors constitué de deux filaments d’adn).
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Déroulement schématique.
Il convient de considérer ces deux éléments qui sont liés : l’adn1 et le chromosome ; c’est le
même élément chimique sous deux aspects différents, l’un de ces aspects est le chromosome.
On peut comparer cela avec un élastique qu’on « tord » plusieurs fois sur lui-même.

Si je lâche, l’élastique reprend sa forme et sa taille de l’image 1. Bien sûr ceci n’est qu’une
comparaison pour visualiser un phénomène ultra-microscopique !
1

Liés puisque le chromosome est constitué d’adn.
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5. Rappels de cours.

Un chromosome est un filament d’adn porteur de gènes.

Les chromosomes sont le support du programme génétique.

Les chromosomes apparaissent (au microscope) lorsque la cellule va se diviser.

Pourquoi ?

Parce que l’adn qui les compose s’est dupliqué et s’est « pelotonné ».

6. Aspect des chromosomes lorsqu’on fait le caryotype.

Voici l’aspect d’un chromosome (x650) fortement grossi et colorisé (pour faire « joli » car
on ne connaît pas la vraie couleur des chromosomes1).

Pourquoi ce chromosome, et tous les chromosomes, ont un aspect de « x » aplati sur les
photographies des caryotypes ?

1

Tout simplement parce qu’on met du colorant qui permet de les voir au microscope, donc c’est la couleur de ce
colorant qu’on visionne. Les photographies prises sont en noir et blanc, qu’on peut coloriser ensuite. Le filament
d’adn est naturellement de couleur blanche quand on le fait sortir chimiquement de la cellule.
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Voici – par exemple – la paire de chromosomes homologues n°16 chez l’humain :

Les deux chromosomes n°16 montrent cet aspect de « x » aplati 1 car ils résultent du
pelotonage, de la « condensation », du filament d’adn qui s’est dupliqué, et qui est maintenant
dédoublé. (Voir page 5).

Les deux filaments d’adn sont encore reliés au niveau du centromère.

Les deux filaments sont appelés « chromatides ».

7. Devenir des chromosomes lors de la mitose.

Lors de la mitose, les deux filaments, les deux brins d’adn, se séparent.

Ainsi chaque cellule fille a le même nombre de filaments d’adn, de chromosomes, que la
cellule mère.

Pour nos cellules, la cellule mère contient 46 chromosomes, les deux cellules filles en
contiennent 46 également.

Dans le cours sur le clonage, nous verrons que c’est pour cela que toutes nos cellules
contiennent notre programme génétique, celui de la cellule œuf que nous étions au départ de
notre existence.
(Voir le cours sur clone & clonage).

1 Ne confondez pas avec les chromosomes « X » qui ont aussi cet aspect de « x » aplati (voilà pourquoi il convient
d’écrire les chromosomes X et Y en majuscule).
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a. Schéma de déroulement lorsque les deux cellules filles sont séparées.
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b. Schéma de déroulement lorsque les deux cellules filles restent unies.
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Voici, à l’aide d’un document de sujet de brevet, l’évolution de la quantité d’adn (acide
désoxyribo nucléique) dans une cellule qui va entrer en division.

c. En combien de temps, chez l’humain, s’effectue la duplication de l’adn (période b sur le
document précédent) ?
Un autre document plus précis nous indique 8 heures, entre la 12e et la 20e heure d’existence
de la cellule mère.
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5. Les extraits de sujets de brevet sur cette leçon.
a. Session 2010, sujet sur l’unité du monde vivant.

Voir page 14.
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b. Session 2013, sujet sur l’unité du monde vivant.

1. La cellule 1 ne se divise pas, son noyau est visible. La cellule 2 se divise (mitose) on observe
ses chromosomes.
2. Voir ce cours pages 8 à 10.
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c. Session 2011, sujet sur l’unité du monde vivant.

1. Voir la leçon sur le clonage.
2. 1 = chromosomes ; 2 = cytoplasme ; 3 = membrane.
3. L’adn.
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d. Exercice donné en 2017 et sa correction.

1- évolution de la quantité d’adn au cours du temps :

- pendant la période «a», la quantité d’adn reste constante en fonction du temps ;
- pendant la période «b», la quantité d’adn augmente régulièrement1 en fonction du temps et
cette quantité d’adn double ;

- pendant la période «c», la quantité d’adn reste constante en fonction du temps, cette quantité
est le double de celle mesurée dans la période «a» ; la quantité d’adn a doublé AVANT la
division cellulaire ;
- à la période «d», la quantité d’adn chute brusquement2 et se retrouve au même niveau que
celle mesurée dans la période «a». On a dans chaque cellule fille la même quantité d’adn que
dans la cellule mère avant que celle-ci n’entre en division.

2- La duplication de la molécule d’adn se déroule pendant la période «b» : la molécule d’adn
fabrique un double d’elle-même, c’est ce qu’on appelle sa duplication.
La multiplication/division cellulaire a lieu à la période « d ». Rappel (encore une fois) : les
cellules se multiplient en se divisant (voir pages 2 & 3).

1
2

La pente de la courbe est de l’ordre de 45°.
Remarquer qu’il n’y a plus de courbe tracée et que la zone grisée suggère une droite de pente 90°.
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Remarques de correction :

- par rapport à l’autre document (pages 10 & 11) où il est indiqué « multiplication cellulaire »,
n’oubliez pas que les cellules se multiplient en se divisant ;

- ne confondez pas « quantité constante en fonction du temps » et « stable », la stabilité résulte
d’un équilibre ;

- « unité arbitraire » : ceux qui présentent les résultats ont décidé de ne pas indiquer laquelle ils
ont choisie car cela importe peu. Le constat est que la quantité d’adn double avant la division
cellulaire.
Par exemple, l’ensemble des 46 molécules d’adn1 d’une cellule humaine mesure 2,3 mètres de
long (souvent on arrondit – même moi, à 2,5 mètres, hors 20 cm d’adn représente une quantité
considérable d’adn) ;

avant la division cellulaire il y a 4,6 mètres d’adn dans la cellule. Dans ce cas l’unité arbitraire
serait le mètre.

Comme vous avez dû le remarquer, cet exercice a été proposé avec un graphique bien plus
renseigné page 10.

Les quantités d’adn y sont indiquées (« q » et « 2q » pour « quantité » et « 2 x quantité »), là
elles ne le sont pas.

Le jour du brevet il convient de prendre l’initiative de mesurer.

1

C'est-à-dire des 46 chromosomes ; chaque chromosome est d’abord une molécule d’adn.
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Donc, on prend la mesure des quantités sur le graphique pour constater que la
quantité d’adn dans la période «c» est le double de celle de la période «a».

Voilà ce que ça donne :
ici on mesure 1,3 centimètres :

ici on mesure 2,6 centimètres :

L’énoncé utilise l’expression « unité arbitraire », on ne sait pas ce qu’elle est MAIS en mesurant
on constate que la quantité d’adn double au cours de la période «b».
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e. Session 2012, mitose de la cellule œuf.
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Correction.

On peut rajouter la « trilogie » membrane, cytoplasme, chromosomes.

