
Documents de référence 

TP16- La variabilités de l’ADN: les mutations 

Thème 1 : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique- La réplication de l’ADN 

L’information génétique de nos cellules est organisée en gènes (environ 30000 chez l’Homme) qui correspondent à des 
fragments de l’ADN, précisément localisés sur nos différents chromosomes. Ces gènes contrôlent nos caractères 
héréditaires. Si tous les humains partagent les mêmes gènes, ils se distinguent par leurs allèles, versions particulières 
d’un même gène. Les allèles d’un même gène possèdent des séquences nucléotidiques très semblables mais qui se 
distinguent par quelques différences. Ces modifications de la séquence correspondent à des mutations. Les mutations 
sont donc à l’origine de la diversité des allèles. 

Objectif de connaissance: Quelles sont les différents types de mutations et quelles pourraient être leurs origines et 
conséquences conséquences? 

Objectifs de savoir faire:  Caractérisation des différentes mutation. Utilisation de séquence d’ADN via le logiciel 
Geniegen. Culture de levure. 

Les gènes BRCA1 et BRCA2 (pour Breast Cancer) sont deux gènes de prédisposition au cancer du sein et de 
l’ovaire, cela signifie que des mutations affectant ces gènes augmentent considérablement le risque de développer 
un cancer du sein ou de l’ovaire. Ainsi, le risque pour une femme de développer un cancer du sein est de 40 à 85 % 
chez les personnes portant une mutation sur un de ces deux gènes contre 10 % dans la population générale. On 
estime qu’en France, 150 000 à 200 000 personnes (femmes ou hommes) sont porteuses d’une mutation affectant 
spécifiquement le gène BRCA1, dont 40 000 sont identifiées. Le gène BRCA1, localisé sur le chromosome 13, a fait 
l’objet de nombreuses études et on connaît aujourd’hui différentes mutations pouvant favoriser la survenue d’un 
cancer. Ces connaissances ont permis de développer des méthodes de dépistage génétique chez des personnes à 
risque. 

Activité 1 : Les différents types de mutations 
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On souhaite dans un premier temps étudié les différents types de mutations que l’on peut trouver sur des allèles du 
gène BRCA1. La séquence A correspond à une partie du gène BRCA1 d’un patient sain. B, C et D sont des version 
muté de la même séquence du gène BRCA1 d’autres patients. 

Vous présenterez les caractéristiques des 3 mutations étudiées (B, C et D) : citez précisément le ou les nucléotides 
muté(s) et indiquez la position de l’anomalie dans la séquence. Appeler le professeur 

Activité 2 : Mutation et conséquences 

A l’aide du logiciel GenieGen : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/geniegen2/ 
 - Ouvrir la banque de séquence 
- Rechercher la séquence du gène BRCA1 et charger les séquences en cliquant dessus : l’allèle de référence, l’allèle 
muté 1, 2 et 3  

Identifier la présence ou non d’une version mutée du gène BRCA2 chez les 3 individus ; en cas de présence, indiquer 
le nom de la version mutée présente chez l’individu. Appeler le professeur 
Vous justifierez l’importance de réaliser ce type de diagnostic génétique. 
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Activité 3 : Origine des mutations 

Emilie veut prolonger son bronzage l’hiver venu. Elle compte aller « faire des UV » en institut de beauté. Elle confie 
son projet à son amie, qui ne réagit pas bien. Pauline : si tu veux avoir un cancer de la peau c’est comme ça qu’il faut 
faire! 
Emilie n’avait pas pensé à tout ça. Elle ne sait pas vraiment si c’est une bonne idée. Danger pour la santé? Cancer info 
ou intox ? 

Certains produits chimique (molécules cancérigène) et rayonnement (UV, rayons gammas, rayons X) sont dangereux 
pour la santé car ils ont un pouvoir mutagène. Nous savons qu’ils désorganisent le fonctionnement de la cellule en 
produisant des mutations. Les mutations sont des changements de séquence de l’ADN qui peuvent avoir des 
conséquences sur la protéine produite et sur les caractères (phénotype) de l’être vivant étudié. 

On cherche, par des mises en culture de levure, à montrer que l’exposition répétée aux UV peut-être à l’origine 
de cancers de la peau Documents de référence 

Doc.1. L’origine des cancers 
Les cancers sont des maladies dues à une multiplication incontrôlée de certaine cellules, causées par une 
accumulation de mutations. 

Doc.2. Des souches de levure comme modèle 
Les levures sont de petits champignons unicellulaires, que l’on utilise souvent comme modèle à la place des cellules 
humaines. L’industrie agroalimentaire en a sélectionné de nombreuses souches, chacune ayant ses propres 
caractéristiques, par exemples la forme des colonies* ( qui peut être variableselon les espèces) mais surtout par leur 
capacité à réaliser certaines réactions chimiques. 
Certaines souches de levures, comme Ade2

-, sont notamment utilisées en lycée: elles possèdent l’allèle ade2
- du gène 

ade2 qui est responsable de la couleur des levures. Ce qui entraine l’accumulation d’un composé à l’origine d’une 
coloration rouge. Mais elles deviennent blanche lorsqu’une séquence d’ADN du gène Ade2 est mutée. Voir schéma 
explicatif annexe 1.  

* Une colonie regroupe de très nombreuse levures ayant la même information génétique car issues de la multiplication d’une 
levure initiale par mitoses successives. 

Doc.3.La culture de levures 
Le cycle cellulaire des levures dure environ 90 mn. Si on 
cultive sur un milieu contenant tout les éléments nutritifs 
nécessaire, un levure peut se multiplier suffisamment pour 
former un amas visible à l’œil nu, appelé colonie, en quelques 
jours. 

Expérimentation 

MATERIELS 
Matériel disponible :  
- Suspension de levure 
- Séquences nucléotidiques de levures 
Matériel stérile de mise en culture des levures : 
- boîtes de Pétri avec milieu nutritif pour les levure 
- Bec électrique 
- râteau à ensemencer 
- pipette pasteur stérile 
- Alcool ou javel 
- Enceinte à UV 
- Chronomètre 
- Marqueur indélébile 
- Fiche protocole « réaliser une mise en culture de 
levure en conditions stériles » 
- Fiche technique « Anagène » 
- Logiciel ANAGENE 

CONSIGNE 
ETAPE 1: A l'aide du document ressource et de la liste du 
matériel à disposition, rédiger une proposition de stratégie 
afin de montrer que les UV induisent des mutations dans 
l’ADN.   
Quoi ? Comment ? Attendu? Envisager des témoins, 
envisager comment mesurer l’effet des U. 

Apellez le professeur 

ETAPE 2: Réaliser la manipulation en suivant le 
protocole proposé  
Veillez scrupuleusement à respecter les consignes de 
manipulation en milieu stérile afin d’obtenir les résultats 
escomptés. Cette étape est notée par votre enseignant   
NB : La croissance des levures nécessite 4 à 7 jours à 37°C.  
L’interprétation des résultats se fera à la prochaine séance 

Apellez le professeur  
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ETAPE 3 : Traitez les résultats 

- Utilisez le logiciel en ligne MESURIM 2 pour dénombrer les 
colonies rouges et blanches aux différents temps d’exposition 
grâce aux photographies fournies.  
→ Accès à Mesurim 2 via le lien internet : https://www.pedagogie.ac-
nice.fr/svt/productions/mesurim2/  

 A l'aide de la fiche technique à disposition ouvrir la bonne image 
puis compter sur la photo le nombre de colonies normales et 
mutantes en vous servant des fonctions du logiciel. 

- Ouvrez dans Excel, le fichier « Tableau levures.xlsx »: demander 
l'accès au fichier au professeur  

- Donner un titre à chaque colonne et un titre au tableau  
 - Saisir les résultats de votre comptage dans le tableau 

 Recommencer la même manipulation pour chaque photo de boîte: 
30 sec d'exposition, 60 sec puis 120 sec   

- Dans Excel, tracez un graphique représentant le nombre de colonies en 
fonction du taux d’exposition aux UV ET le pourcentage de colonies 
blanches en fonction du temps d’exposition aux UV 
 (Aidez vous de la fiche technique Excell) 

(- Mettez en forme votre graphique (titre, nom des axes) 

Apellez le professeur pour imprimer vos résultats 

ETAPE 4: Analysez vos résultats 
- Décrire les courbes obtenues sur vos graphiques 
- Traitez les séquences nucléotidiques afin de comprendre la différence 
entre les levures Ade2- et Ade2+. Pour cela utilisez le logiciel ANAGENE 
pour comparer les séquence Ade2 des levures rouges et blanches: 
- Lancez ANAGENE et ouvrez le fichier « ade2.edl » 
- Faire une comparaison par  « alignement avec discontinuité » 

  
ETAPE 5: Rédigez une conclusion qui réponde au problème posé et 
expliquez l’action des UV.  

Rédiger un texte scientifique  
On a vu que … Or on sait que … 

Donc …  
Utiliser le vocabulaire scientifique, 

donner des arguments, des valeurs, 
faire les liens entre les observations 
et les connaissances.   

Utiliser un logiciel de traitement de 
données (ANAGENE) 

 Comparer des séquences de même 
nature, utiliser une comparaison avec 

discontinuité 

Communiquer à l’écrit 
Choisir le mode de représentation des 

résultats et leur interprétation 

Utiliser un logiciel de traitement de 
données (MESURIM) 

 Utiliser l’outil comptage 



 D
ocum

ent 1 :  

 
 Aide à la com

préhension du docum
ent 1: 

Les levures de la souche ade2 + sont capables de synthétiser de l’adénine, une substance qui donne une couleur crème à la colonie. La synthèse de l’adénine se fait 
selon une chaîne de transform

ation com
plexe qui dépend de l’expression de plusieurs gènes. Ces gènes codent pour des enzymes (= protéines) qui permettent la 

transform
ation d’un produit initial (PRPP) en produits interm

édiaires jusqu’au produit final.  
Les levures de la souche ade2- ont la particularité de donner des colonies de couleur rouge. Elles sont, en effet, incapables de transformer une substance, le AIR en 
CAIR. Ce com

posé (AIR) s’accum
ule, s’oxyde et donne un pigm

ent rouge, responsable de la couleur décrite. 

Allèle Ade2+ 

Allèle Ade2- 

A
nnexe 1 
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