
Documents de référence 

TD3- Altération du génome et cancérisation 

Thème 2 : Corps humain et santé- Altération du génome et cancérisation 

Le cancer est une maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de 
façon excessive. Cette transformation des cellules est appelée cancérisation et s’explique par des modifications du 
génome des cellules. Aujourd’hui, on estime qu’environ 3 millions de personnes de plus de 18 ans vivant en France 
ont eu un cancer et l’incidence (nombre de nouveaux cas sur une période donnée) était de 382000 en 2018, valeur 
en baisse depuis plusieurs années grâce à un dépistage plus efficace. 

Objectif de connaissance: Quel sont les conditions de formation des cellules cancéreuses. 

Objectifs de savoir faire:  Analyse de documents, analyser, raisonner, conclure.  

Doc1. Les caractéristiques des cellules cancéreuses 
1a. http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/anagene/programmes-de-1ere-s-2011/
variabilitegenetique-et-sante/perturbation-du-genome-et-cancerisation/approche-historique-des-notions-doncogene-
et-de-protooncogene/le-virus-du-sarcome-de-rous-et-les-cellules-en-culture       

1b. Les caractéristiques d’un cancer (SVT, 1ère spé, Belin, p. 258) 

Doc. 2 Cancérisation et mutations 
2a. Les bases génétiques d’un cancer (SVT, 1ère spé Belin, p. 260) 

2b. Les conséquences des mutations de certains gènes sur le fonctionnement des cellules (SVT, 1ère spé Hachette) 
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2c. Des mutations affectant des gènes réparateurs : (SVT, 1ère spé Belin, p. 260) 

2d. Des mutations affectant des proto-oncogènes 

Doc.3 Facteurs à l’origine des cancers 
3a. Des facteurs de l’environnement sont des agents mutagènes (SVT, 1ère spé Hachette) 

.  

Autre ressource : https://www.e-cancer.fr  

La protéine HER2 est un récepteur membranaire qui 
envoie des signaux moléculaires contrôlant la 
division Cellulaire. Dans environ 20 % des cancers 
du sein, on observe une amplification du gène 
HER2, c’est-à-dire un nombre anormalement élevé 
de ce gène sur le chromosome 17. Cette 
amplification du gène est provoquée par des 
mutations. Cette situation s’accompagne d’une sur-
expression de la protéine HER2, augmentant alors 
les signaux d’activation reçus par la cellule, dont la 
prolifération n’est alors plus contrôlée. 

Pour aller encore plus loin : https://www.youtube.com/watch?v=UV-OMFTjZPI  
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3b. Des virus à l’origine des cancers 

Doc.4. Préventions et traitements 
4.1. Préventions des cancers par vaccination (SVT, 1ère spé Belin, p. 264) 

Pour compléter ces informations : 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-prevention-vaccinale/infections-
apapillomavirus/la-maladie/#tabs    
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Infections-a-Papillomavirus-humains-HPV 

4.2. Les traitements contre les cancers : 
 chimiothérapie et radiothérapie (SVT, 1ère spé Hachette) 

4.3. Le traitement par immunothérapie 
Principe d’une immunothérapie : 25 à 35 % des 
patients souffrant d’un cancer du poumon ont des 
cellules cancéreuses qui expriment fortement la 
protéine PD-1L. La liaison de cette protéine avec le 
récepteur PD-1 situé sur les lymphocytes T entraîne 
l’inactivation de ces cellules immunitaires et donc 
une réponse immunitaire contre les cellules 
cancéreuses. L’immunothérapie vise à bloquer 
l’interaction entre la protéine PD-1L de la cellule 
cancéreuse et le récepteur PD-1 du lymphocyte. 
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Activité 1: 
Quelles sont les caractéristiques des cellules cancéreuses ? 
Quelles sont les conditions de formation des mutations qui affectent le génome des cellules cancéreuses ? 
Quels sont les facteurs génétiques et/ou environnementaux qui favorisent l’apparition des cancers chez un 
individu ? 
Quelles sont les mesures de protection qui peuvent être mises en place et sur quelles bases scientifiques 
s’appuient-elles ? 
Quelles sont les méthodes de traitements qui sont mises en place et sur quelles bases scientifiques s’appuient-
elles ? 

- sélectionner les données pertinentes et scientifiques (tableaux, graphiques, expériences et résultats …). Des 
ressources 
vous sont présentées ci-dessous mais vous pouvez les compléter avec d’autres documents ! 
- Vous organiserez les réponses aux questions selon un plan structuré afin de rédiger une synthèse sur le thème de 
«l’altérations du génome et cancérisation » 

Les conditions de formation des cellules cancéreuses 


	TD3-1.pdf
	TD3-2
	TD3-3
	TD3-4

