Chapitre 2

Activité 5 : L’origine des mutations
Mise en situation et recherches à mener
Les levures sont des êtres vivants animaux composés d’une seule cellule qui se multiplient rapidement pour former
un amas de centaines de cellules appelées colonies qui sont alors visibles à l’œil nu. Une colonie est issue d’une seule
levure « mère » de départ qui s’est multipliée par mitose. Parfois certaines colonies de levures formées à partir de
levures rouges deviennent blanches. On parle alors de mutation.
On cherche à expliquer les mécanismes d’action des facteurs responsables de l’apparition des mutations dans les
cellules et leurs conséquences.

Ressources
- Document 1 : Les dangers de l’exposition aux
rayonnement ultraviolets (U.V)
- Document 2 : Les lésions de l’ADN provoquées par
les U.V.
- Photos résultats après expositions aux U.V
- Logiciel Anagène
- Logiciel Mesurim et sa fiche technique
- Méthodologie ECE

Matériels
- Tube de suspension de levures
- 2 boîtes de Pétri avec milieu de culture par élève
- Pipette stérile
- Bec électrique (pour délimiter la zone stérile)
- Lampe U.V
- Gants et lunettes de protection
- Chronomètre
- Marqueurs
- Consignes de sécurité

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème

Critères de réussite

Vous concevrez une démarche qui permette de montrer qu’un facteur
environnemental peut être à l’origine de mutation de l’ADN.
→ Ecrire votre démarche sur votre feuille de compte rendu.
Appelez le profeseur pour vérifier la démarche et le protocole.

Ce que je cherche
Ce que je sais, je vois
Ce que je pense : hypothèse
Ce que je vais faire (protocole et
matériels) et comment je vais le
faire

Etape 2 : Mettre en œuvre le protocole de résolution pour obtenir des résultats
Réalisez le protocole fourni pour mettre en culture des levures dans des conditions
stériles. Attention aux consignes de sécurité liées aux matériel utilisé.
Utiliser les fonctionnalités d’Anagène (Bureau/logiciel SVT pour afficher les
séquences du gène de la couleur chez la levure rouge et chez la levure blanche selon
le protocole ci-dessous.
→ Faire une analyse à l’écrit de la comparaison des deux gènes chez les levures
blanches et rouges.

Resprecter les étapes d’un
protocole et les consignes de
sécurité
Respect du matériel
Utilisation des fonctionnalités
d’un logiciel

Etape 3 : Présenter les résultats pour communiquer
Récuperez les photos des résultats sur Public/dossier SVTMacdougall/TP
mutation/photos résultats
→ Ouvrir le logiciel Mesurim (Bureau/logiciel SVT) et comptez les levures grâce au
logiciel en utilisant la fiche méthode et présentez les résultats sous forme d’un
tableau et d’un graphique sur votre feuille de compte-rendu.
Formule de calcul du taux de mutation = (nb de colonies mutées blanches / nb total de
colonies) *100

Calculez le taux de mutation
des levures pour les 4 boîtes de
pétri + Réaliser le graphique
« Evolution du taux de
mutation en fonction de la
durée d’exposition aux UV »

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème
A partir de l’ensemble des résultats et des documents, rédigez une explication sur
l’origine des mutations qui apparaissent chez les levures et leurs mécanimes d’action
et leurs conséquences sur les protéines

Je vois que
Je sais que
J’en déduis que

Document 1 : Les dangers des rayonnements ultraviolets (source :cancer-environnement.fr)

Document 2 : Les lésions de l’ADN
provoquées par les U.V

Protocole Anagène
Ouvrir Anagène2
- Aller dans Fichier/Banque de séquences/Seconde/Variabilité
de l’information génétique
→ Phénotype couleur des levures (Gènes ADE2)
• Gène de la couleur chez les levures rouges
(AdeAllele1.adn) → cliquer sur OK
• Gène de la couleur chez les levures blanches
(AdeAllele2.adn) → cliquer sur OK
- Puis faire une comparaison des deux séquences en allant sur
« Traiter », « Comparer les séquence », comparaison simple.
- Et enfin traduire chaque séquence en protéine.
(Traiter/convertir les séquences/séquence peptidique)

