Thème 1A1: L'origine du phénotype des individus

TD1–Stabilité génétique et évolution clonale
Pando est le nom donné à une immense
colonie clonale de peupliers faux-trembles,
située à l'ouest des États-Unis dans l'Utah. Cette
colonie est considérée comme l'organisme
vivant le plus lourd et le plus âgé de la planète,
avec une masse estimée à 6 000 tonnes, et un
âge de 80 000 ans. Les particularités de Pando
peuvent être expliquées par son système de reproduction. En effet, le climat très sec de l’Utah, permet difficilement
que les graines de cette espèce germent. La forêt s’est donc formée principalement grâce à de nouvelles pousses
souterraines de la même plante, qui a germé à partir d’une seule et même graine, à une époque où le climat était
beaucoup plus humide. Chaque pousse émerge pour devenir un nouveau tronc. Cette méthode de reproduction et
de survie s’appelle le « drageonnage ». C’est une forme de reproduction asexuée ou multiplication végétative qui,
au lieu de donner naissance à un nouvel individu (comme le fait la reproduction sexuée), crée des clones possédant
tous le même patrimoine génétique. (DeByle et Winokur 1985) https://www.maxisciences.com/arbre/l-un-des-plus-vieux-et-plusmassifs-organismes-au-monde-pourrait-disparaitre-a-cause-de-l-homme_art41855.html

Pb: On cherche à comprendre la notion de clone et les éventuelles conséquences d’accidents génétiques tels que
les mutations au sein d'un clone.
- A l'aide des docs. 1 à 3, décrivez les objectifs de la technique de bouturage d’un plant de pomme de terre
puis trouvez les arguments montrant que les plants obtenus sont des clones de la plante mère.
Si les cellules d'un clone sont plutôt génétiquement homogènes, elles ne sont pas totalement identiques.
Les cellules tumorales forment un clone qui acquiert des propriétés (prolifération incontrôlée, immortalité,
capacité d’invasion) qui le distinguent des autres cellules de l’organisme. Ces différences sont acquises par des
mutations successives.
- A partir des documents 4 à 6, expliquer l’origine de la capacité des cellules cancéreuses à se diviser
indéfiniment.

AI-JE COMPRIS? Représenter les cellules de la tumeur à l'instant t en respectant le code couleur et en indiquant
pour chaque sous clone la longueur des télomères
Evolution d’un clone de cellules tumorales.

Doc 4: C'est quoi les télomères?
Au bout des chromosomes il y a les
télomères. Ces séquences d’ADN
répétitives ne contiennent pas de gènes :
elles sont là pour préserver l’intégrité de
notre patrimoine génétique. Mais à
chaque fois qu’une cellule recopie son
ADN avant de se diviser, elle perd un petit
bout de télomère, comme une
photocopieuse qui rogne les marges
du document original. Tant et si bien
que ces protections finissent par
s’user… La cellule arrête alors de se
diviser et de fonctionner
normalement. Les chercheurs parlent de cellules « sénescentes », dont l’accumulation contribue au vieillissement de
l’organisme.
Une parade à ce scénario ? La télomérase*! Cette enzyme permet de garder intacte la longueur des chromosomes
au cours des divisions cellulaires, ce qui ralentit le vieillissement cellulaire. Chez les humains, elle n’est active que
dans les cellules souches et celles à l’origine des spermatozoïdes et des ovules. Seule exception, les cellules
cancéreuses : la télomérase y est particulièrement active, autorisant un nombre de divisions illimité, associé à la
croissance rapide et incontrôlée des tumeurs.
*La télomérase est une ADN polymérase qui catalyse l'addition d'une séquence répétée spécifique à l'extrémité des
chromosomes: la séquence TTAGGG; cette séquence à un nombre de répétitions de l'ordre de quelques centaines à quelques
milliers.

Doc 5a. Extraits de séquences codantes du gène TERT (Telomerase reverse transcriptase) et de son site régulateur.
Dans la majeure partie des cellules
somatiques, le gène TERT n’est pas
exprimé, ce qui a pour conséquence un
raccourcissement des télomères après
chaque réplication.
Les séquences ont été extraites de
cellules tumorales à division indéfinie
de
deux
individus
atteints de cancer (cancer 1 et cancer
2) et de cellules saines d’un individu
témoin.

Document 5b.
Conséquences
phénotypiques de
l'expression du gène TERT

Doc 6: Interaction entre ETS1 et une séquence régulatrice de
TERT mutée (visualisation avec libmol).
ETS1 est un facteur de transcription. C’est une protéine capable de se
fixer sur des portions d’ADN des sites régulateurs de divers gènes.
Son site de fixation contient au minimum une séquence du type :

La fixation de protéines sur les sites régulateurs permet de stimuler
ou d’inhiber la transcription des gènes associés. En absence de
mutation, la protéine ETS1 n’interagit pas avec ce promoteur.

