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LES MUTATIONS : DES MODIFICATIONS DE L’ADN 

 

La réplication est conforme : les molécules synthétisées sont identiques à la molécule de départ. Pourtant, l’apparition de 

caractères nouveaux au cours de l’évolution suggère que des modifications de la séquence de la molécule d’ADN peuvent 

survenir : ce sont des mutations. 

 

Comment expliquer l’apparition de mutations ? 

 

Capacités et attitude :  

Montrer que des modifications de l’ADN peuvent apparaître - Savoir adopter une démarche scientifique - Utiliser des logiciels 

pour caractériser des mutations. 

 

Activité 1 : Les mutations : des évènements spontanés. 
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- Expérience 

- Résultats 

- Conclusion 
 

 

 

 

 

 

 



Activité 2 : Caractérisation des mutations : 
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- Vérifier l’alignement avec discontinuité. Seules les différences avec la séquence de référence apparaissent. Les 

nucléotides identiques sont indiqués par un trait d’union, les nucléotides manquants par un tiret bas. 

 

1. Noter la(es) différences entre les allèles mutés et l’allèle normal. 

2.  Noter le nombre de bases de chaque chaîne nucléotidique. 

3.  Décrivez les différentes mutations qui peuvent affecter une séquence d’ADN 

4.  Proposez alors une explication à l’origine du phénotype mutant chez la levure étudiée précédemment. 

 

Activité 3 : Réplication et mutation : 
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1.  Montrer en quoi l’ADN polymérase aurait une fonction de correction de l’ADN. 

2.  Proposer un bilan à l’ensemble du TP 

 

- Cliquer sur « anagène » 

- Cliquer sur « fichier », puis « thèmes d’étude », puis 

« thèmes fournis en 1997 », puis sur « relation 

génotype-phénotype », puis sur « phénotypes 

thalassémiques », puis sur séquences nucléiques » 

- Sélectionner les séquences à comparer en cliquant sur 

le carré à gauche du nom de chaque séquence. 

Sélectionner : la séquance de référence, puis tha 1, 

puis tha2 puis tha 3, puis tha 4, puis tha 7 

- Vérifier que la première séquence correspond bien à 

l’allèle HbA nucléique. 

- Réaliser une comparaison de la séquence avec le 

bouton :  


