
Chapitre 9Chapitre 9
Les mutations de lLes mutations de l’’ADN et ADN et 
le gle géénie gnie géénnéétique.tique.

Section 1Section 1
Les mutations et les Les mutations et les 

mutagmutagèènesnes



RRéésultats dsultats d’’apprentissagesapprentissages

�� V7.4 V7.4 –– Expliquer la mutation dExpliquer la mutation d’’un gun gèène et ne et 
prpréédire ses consdire ses consééquences sur la synthquences sur la synthèèse des se des 
protprotééines, les phines, les phéénotypes et lnotypes et l’’hhéériditriditéé..

�� V7.5 V7.5 –– DDéécrire des facteurs qui peuvent crire des facteurs qui peuvent 
mener mener àà des mutations dans ldes mutations dans l’’information information 
ggéénnéétique dtique d’’une cellule.une cellule.

�� V7.6 V7.6 –– Expliquer comment une mutation au Expliquer comment une mutation au 
hasard dans la shasard dans la sééquence des bases azotquence des bases azotéées es 
fournit une source de variabilitfournit une source de variabilitéé ggéénnéétiquetique



MutationMutation

�� Tout changement permanent du Tout changement permanent du 
matmatéériel griel géénnéétique.tique.
�� Mutation des cellules germinales : affectera Mutation des cellules germinales : affectera 
les descendants.les descendants.

�� Mutation des cellules somatiques: affectera Mutation des cellules somatiques: affectera 
seulement lseulement l’’individu.individu.



PouvezPouvez--vous voir la mutation?vous voir la mutation?



Les types de mutationsLes types de mutations

�� Mutations ponctuelles: Mutations ponctuelles: 
�� Mutation qui affecte un seul nuclMutation qui affecte un seul nucléétotide sur un totide sur un 
seul gseul gèène.ne.
�� Substitutions de nuclSubstitutions de nuclééotidesotides
�� Insertions ou supressions de nuclInsertions ou supressions de nuclééotidesotides

�� Mutations chromosomiques:Mutations chromosomiques:
�� Mutation qui affecte un ensemble de nuclMutation qui affecte un ensemble de nuclééotides otides 
sur un même gsur un même gèène ou sur des gne ou sur des gèènes diffnes difféérents.rents.
�� Enjambement Enjambement 
�� Perte de sPerte de sééquences rquences réégulatrices ou structurellesgulatrices ou structurelles



Les mutations ponctuellesLes mutations ponctuelles

�� Une substitution de nuclUne substitution de nuclééotide peut crotide peut crééer er 
trois effets: trois effets: 
�� Mutation silencieuseMutation silencieuse

�� Mutation qui nMutation qui n’’aura aucun effet sur le polypeptide final. aura aucun effet sur le polypeptide final. 

�� Mutation contresensMutation contresens
�� Mutation qui produirera une polypeptide diffMutation qui produirera une polypeptide difféérent.rent.

�� Mutation nonMutation non--senssens
�� Mutation qui produira un codon dMutation qui produira un codon d’’arrêt prarrêt préématurmaturéémment. mment. 
On obtiendra un polypeptide nonOn obtiendra un polypeptide non--fonctionnel.fonctionnel.



Exemples dExemples d’’effets de la effets de la 
substitutionsubstitution



Les mutations Les mutations 
chromosomiqueschromosomiques

�� RRééorganisation du matorganisation du matéériel griel géénnéétique sur tique sur 
plusieurs gplusieurs gèènes.nes.
�� LL’’enjambement: enjambement: ÉÉchange de matchange de matéériel griel géénnéétique tique 
pendant le processus de mpendant le processus de mééiose.iose.

�� Pertes de sPertes de sééquences rquences réégulatrices ou structurelles:gulatrices ou structurelles:



Les causes de mutationsLes causes de mutations

�� Mutations spontanMutations spontanéées:es:
�� Mutations qui se produisent sans lMutations qui se produisent sans l’’aide aide 
dd’’agents extagents extéérieurs. rieurs. 
�� CausCauséées par le mauvais appariement de bases es par le mauvais appariement de bases 
par lpar l’’ADN polymADN polyméérase.rase.



Les causes de mutationsLes causes de mutations

�� Mutations induites:Mutations induites:
�� Mutations causMutations causéées par des agents es par des agents 
extextéérieurs.  Ces agents sont appelrieurs.  Ces agents sont appeléés s 
substances mutagsubstances mutagèènes.nes.
�� MutagMutagèènes physiquesnes physiques

�� MutagMutagèènes chimiquesnes chimiques



Les mutagLes mutagèènes physiquesnes physiques

�� Le rayonnement: Le rayonnement: 
�� Rayonnement X (gamma)Rayonnement X (gamma)

�� DDééchire les brins dchire les brins d’’ADN entraADN entraîînant une perte de nant une perte de 
nuclnuclééotides ou de gotides ou de gèènes complets.nes complets.

�� Rayonnement UVRayonnement UV
�� Moins puissant que les rayons X.Moins puissant que les rayons X.
�� Provoquent lProvoquent l’’apparition de dimapparition de dimèères (liaisons covalentes) res (liaisons covalentes) 
entre deux pyrimidines adjacents.entre deux pyrimidines adjacents.

�� Nuit Nuit àà la rla rééplication de lplication de l’’ADN.ADN.
�� ÀÀ ll’’origine de certains cancers (morigine de certains cancers (méélanome)lanome)
�� La mLa méélanine dans la peau absorbe les rayons UV lanine dans la peau absorbe les rayons UV 
protprotéégeant lgeant l’’ADN.ADN.



Actions des rayons UVActions des rayons UV



MutagMutagèènes chimiquesnes chimiques
�� Substances qui rSubstances qui rééagiront chimiquement avec lagiront chimiquement avec l’’ADN.ADN.

�� Analogues de bases: vont substituer certains nuclAnalogues de bases: vont substituer certains nuclééotides, otides, 
mais mal smais mal s’’apparier pendant la rapparier pendant la rééplication.plication.

�� Certaines molCertaines moléécules vont changer la configuration des cules vont changer la configuration des 
nuclnuclééotides et les transformer en un autre type de otides et les transformer en un autre type de 
nuclnuclééotide.otide.

�� Exemples de substances mutagExemples de substances mutagèènes:nes:
�� Nitrites (agents de conservation)Nitrites (agents de conservation)
�� Vapeurs dVapeurs d’’essenceessence
�� BenzBenzèène dans la fumne dans la fuméée de cigarettese de cigarettes

�� La majoritLa majoritéé des mutagdes mutagèènes chimiques sont cancnes chimiques sont cancéérigrigèènes. nes. 



Les mLes méécanismes de rcanismes de rééparationparation

�� RRééparation directe:paration directe:
�� Par lPar l’’ADN polymADN polyméérase lors de la vrase lors de la véérification.rification.

�� RRééparation par excisionparation par excision--synthsynthèèse:se:
�� ÉÉpissage du segment endommagpissage du segment endommagéé (exemple: un (exemple: un 
dimdimèère) et remplacement par une copie sans re) et remplacement par une copie sans 
erreur.erreur.

�� RRééparation par recombinaison:paration par recombinaison:
�� Lorsque les deux brins sont endommagLorsque les deux brins sont endommagéés.s.
�� On utilisera la partie homologue dOn utilisera la partie homologue d’’une chromatide une chromatide 
ssœœur comme matrice.ur comme matrice.

�� GGèène suicide: Si lne suicide: Si l’’ADN est trop endommagADN est trop endommagéée, e, 
elle commandera la mort de la cellule.elle commandera la mort de la cellule.


