Thème 1 : La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution du vivant
Partie A : Expression, stabilité et variation du patrimoine génétique

TP7 – Les conséquences des mutations à différentes échelles
Les mutations sont des évènements rares dont la fréquence peut être augmentée par certains facteurs de
l’environnement.
Quelles sont les conséquences des mutations ?
Nous allons ici envisager quelques conséquences des mutations à différentes échelles (cellule, organisme,
population)
Activités

Capacités et attitudes

1. A l’aide du document 1 (issu du livre Nathan p70), proposer une ou des hypothèse(s)
pour expliquer l'apparition du phénotype étudié dans chacun des cas.

Extraire des
informations

2. Différentes cellules affectées par des mutations.
 A l'aide du document 2 (issu du livre Nathan p71), expliquer ce qui différencie les
conséquences des mutations selon les cellules qu'elles affectent. Vous définirez les
termes : mutation somatique (et clone), mutation germinale.

Extaire et exploiter des
informations

 Relier chaque mutation qui touche les enfants malades du document 1 à un type de
mutation du document 2 et valider ou non vos hypothèses.
3. Diversité allélique des populations humaines, l’exemple des groupes sanguins.
Les groupes sanguins sont dus à la présence ou non de marqueurs à la surface des
globules rouges. Ces marqueurs dépendent d’une protéine codée par le gène ABO
présent sur le chromosome 9. Il existe 3 versions de ce gène : Allèle A, allèle B et allèle
O.
 Décrire, à l’aide du document 3, la répartition des allèles, A, B et O dans le monde.
 A l’aide d’Anagène, comparer les séquences des 3 allèles. Pour cela, cliquer sur
fichier, banque de séquences, système ABO. Attention, choisir alignement avec
discontinuités.
 Réaliser un tableau de comparaison des allèles considérés en précisant le nombre
de bases azotées, le % de différences et les mutations (type et nombre).
 Conclure en expliquant la diversité des populations humaines.

Extraire des
informations

Utiliser les
fonctionnalités d’un
logiciel

Organiser des
informations dans un
tableau
Communiquer à l'écrit

4. L’apparition de nouvelles espèces.
Chez les vertébrés, il existe certains gènes qui ont un rôle majeur dans le
développement embryonnaire (gènes Hox). L’un d’entre eux, le gène Hoxc-8 permet la
mise en place des membres.

Extaire et exploiter des
informations

On rappelle que les serpents et les oiseaux appartiennent au même groupe des
vertébrés mais que les serpents n’ont pas de pattes.
Utiliser les séquences du gène Hoxc-8 (document 4) pour expliquer que les mutations
participent aussi à l’apparition de nouvelles espèces (spéciation).

Communiquer à l’écrit

Document 1: Identification de mutations responsables d'une tumeur bénigne

Document 2 Des destinées différentes pour les cellules mutées
Document 3 : Tableau montrant la répartition des
fréquences alléliques des allèles A, B et O dans différentes
populations (Source Nathan SVT) 1èreS)

Document 4:

