
Tp 2  ( suite ) la division cellulaire 

 La division cellulaire ou mitose 
Problème à résoudre :
Comment les chromosomes,supports de l'information génétique, sont-ils répartis dans les 
cellules filles lors de la division cellulaire? 
Activité expérimentale
Observations microscopiques de cellules en division 
Effectuer un geste technique en observant au microscope des divisions de cellules eucaryotes (racines 
d’ail…) 
Manipuler et expérimenter → préparation des ECE 
Communiquer dans un langage scientifiquement approprié. 

protocole expérimental 
On se propose d'observer des méristèmes (zones de prolifération cellulaire) de 
racines afin de retrouver les étapes de la mitose ainsi que le comportement des 
chromosomes au cours de cette division. En effet, les cellules ne se divisant pas de 
façon synchrone, on peut observer sur une même préparation les différents stades 
de la mitose. 

Matériel a disposition : 
 Microscope 
 Lame et lamelle 
 Modèles de chromosomes 
 Ciseaux fins 

• Ballon 
• Becher 
• Chauffe-ballon 
• Bulbe ou graine germé(e) 
• Bouchon à trou 
• Carmin acétique 
• Gaze (compresse) 
• Fil 

Capacités 

 

Activités et 
déroulement des activités

Critères de réussite 

Suivre un protocole  Faire bouillir le carmin acétique dans le 
ballon. 

 Prélever, de l'organe en germination, trois 
extrémités de racines de 1 cm de longueur. 

 Les envelopper dans la gaze. 
 Fermer le sachet à l'aide du fil dont on laissera 

dépasser une longueur de 20 cm. 
 Plonger pendant 1 min. le sachet dans le 

carmin acétique en ébullition en coinçant le fil 
avec le bouchon. 

• Prélèvement correct 

  

• Respect des temps 

  

• Manipulation rapide 
et propre 



 Transférer immédiatement le sachet dans du 
carmin acétique frais et l'y laisser durant 5 
min. 

Réaliser une 
préparation 
microscopique 

• Monter les trois extrémités entre lame et 
lamelle dans une goutte d'eau. 

• Appuyer délicatement mais fortement sur la 
lamelle à l'aide du bouchon pour dissocier les 
cellules. 

* Appeler l'enseignant*

 Prélèvement bien 
étalé 

 Lamelle non brisée 
 Répartition de l'eau 

uniforme 
 Préparation nette et 

propre 

Utiliser le microscope  Observer la préparation au microscope. 
 Rechercher les aspects différents que peuvent 

prendre les cellules en cours de division. 
 Présenter à l' quelques uns des stades de 

division cellulaire. 

 Objectif utilisé 
adapté 

 Réglages corrects 
 Cellules repérées et 

centrées 

Réaliser un schéma 
d'observation 

• Rechercher l'ordre chronologique des diverses 
étapes observées. 

• Schématiser dans l'ordre les étapes observées 
de la mitose. 

• Mise en page 
convenable 

• Choix d'un titre 
adapté 

• Ordre correct 

Communiquer • Préciser, à l'aide d'une phrase, le résultat qu'on 
obtient 

• Observation 
correcte 

• Phrase 
grammaticalement 
correcte 

 Nettoyer le matériel 

 Ranger la paillasse 

• Lame et lamelle 
propres 

• Disposition 
organisée

 


