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Sujet : Montrer que les résultats de l’expérience de Taylor 
sont cohérents avec une réplication de l’ADN semi-
conservative. Des schémas sont attendus.

En 1957, Taylor réalise l’expérience suivante : il cultive de jeunes 
plantes en croissance sur un milieu contenant de la thymine 
radioactive pendant un cycle cellulaire* puis sur un milieu 
non radioactif. Des racines sont prélevées après 1 ou 2 cycles 
cellulaires. Elles sont rincées puis traitées à la colchicine qui 
bloque la division cellulaire.
Les chromosomes des cellules racinaires des différents lots sont 
observés par autoradiographie, une technique qui permet de 
visualiser les éléments radioactifs (ils apparaissent sous forme 
de petits points noirs).

Résultats obtenus :

Après un cycle cellulaire sur 
un milieu radioactif suivi 

d’un cycle sur un milieu non 
radioactif

Après un cycle cellulaire  
sur un milieu radioactif

L’expérience de Taylor

 Dans les deux photographies, où se localise 
la radioactivité ?

 La radioactivité affecte-t-elle tous les chromosomes de la 
même manière ?

Avant de commencer
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16 La Terre, la vie et l’organisation du vivant

 Étape 1 : comprendre l’objectif de l’expérience

Ici, Taylor utilise de la thymine radioactive pendant le premier 
cycle cellulaire, puis de la thymine non radioactive. La radioactivité 
permettra donc de distinguer les brins d’ADN formés pendant le 
premier cycle cellulaire (ils seront radioactifs) tandis que les brins 
d’ADN formés pendant le deuxième cycle ne seront pas radioactifs.

 Étape 2 : schématiser la réplication semi-conservative

Lors de la réplication, un brin d’ADN de la cellule-mère est conservé 
(brin matrice) et sert de modèle pour former un nouveau brin 
d’ADN (brin néoformé). D’après les conditions expérimentales, 
les brins néoformés lors du premier cycle cellulaire sont radioactifs 
tandis que les brins néoformés lors de  la deuxième division sont 
non radioactifs.

G1

Chromosome
simple

Brin matrice non radioactif

Brin néoformé non radioactif

G2

2e G2

Chromosome
double

Duplication de l'ADN
(phase S)

Duplication de l'ADN
(2e phase S)

Centromère Centromère

Chromatides
radioactives

Chromatide
radioactive

Chromatide
non radioactive

Aspect de l’ADN au cours des divisions 
cellulaires

Au début de la première mitose*, les chromosomes sont entièrement 
radioactifs puisque leurs deux chromatides* contiennent un 
brin néoformé radioactif. Au début de la deuxième mitose, 
les chromosomes ne possèdent plus qu’une seule chromatide 
contenant un brin d’ADN radioactif.
Les photographies sont cohérentes avec les résultats attendus  : 
l’expérience de Taylor confirme bien que la réplication de l’ADN se 
fait selon un mode semi-conservatif.
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Les étapes de la méiose 7

Questions Réponses

Combien y a-t-il de chromosomes 
dans une cellule diploïde* ?

46 chromosomes (répartis en 
23 paires, la cellule est diploïde).

En G2, quel est l’état du matériel 
génétique ? Est-il condensé/
décondensé, simple/double ? La cellule est en interphase, l’ADN 

est donc condensé. La phase G2 
succède à la phase de duplication : 
l’ADN est donc double.

À quelle étape de la mitose* ou 
de la méiose* se situe cette cellule ?

Cette cellule se situe à la fin 
de l’anaphase II de la méiose. 
On distingue en effet distinctement 
les 4 futures cellules-filles. La 
cytodiérèse n’a pas encore 
commencé.

À quelle étape de la mitose ou 
de la méiose se situe cette cellule ?

Cette cellule se situe à la prophase 
de la mitose. En effet, on distingue 
une seule cellule. Le matériel 
génétique est en cours de 
condensation.

On dispose d’une molécule d’ADN. 
On effectue 5 cinq cycles de PCR. 
À la fin, combien de molécules 
obtient-on ? À chaque cycle, chacun des brins 

est dupliqué. La quantité d’ADN 
est donc doublée. Au bout 
de 5 cycles on obtient donc : 
25 = 32 molécules d’ADN.

QUIZ-Mémorisation active
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