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❶ Le mécanisme d’apparition des allèles 
 

• Les nouveaux allèles sont le plus souvent le résultat d’erreurs de réplication qui entraînent des 
mutations dans les séquences répliquées à partir du gène d’origine.  

• De telles erreurs sont relativement rares : le taux d’erreurs moyen (= fréquence des erreurs de 
réplication) est de 10-5 : l’ADN polymérase fait une erreur sur 100 000 nucléotides copiés. 

•  De plus une partie de ces erreurs sont corrigées par l’ADN polymérase elle-même et d’autres 
enzymes de réparation de l’ADN. Cependant, des mutations touchant l’ADNpolymérase elle-
même peuvent augmenter la fréquence des erreurs. 

 
 
➋  Mise en évidence d’un facteur de mutation 
 

• Il s’agissait de proposer un stratégie expérimentale, ce qui permet de rappeler les points 
importants à vérifier lorsqu’on propose une expérience : 

 
• ici l’hypothèse à vérifier est que les rayons ultra-violets (UV) sont un agent mutagène : un 

facteur de l’environnement qui augmentent la fréquence des mutations. 
 

Point-clé Dans notre exemple 
 
o « ce que l’on va faire » : l’événement 

que l’on va observer ou mesurer, et le 
sujet géologique ou biologique sur 
lequel on va travailler , le facteur que 
l’on va faire varier pour mettre en 
évidence son influence  

 
On va exposer une culture de cellules à des UV 
pendant une durée déterminée 

 
o « comment on va le faire » : dans 

quelles conditions on va observer ou 
mesurer ce phénomène (système de 
lecture des résultats), avec quel(s) 
outil(s), en prévoyant quel(s) 
témoin(s)   

 

On veillera à placer une seconde culture de 
cellules identique à la première dans les même 
conditions mais non-exposée aux UV 
 
à la fin de l’expérience on estimera la proportion 
de cellules mutées en se fondant sur l’aspect des 
cellules au microscope et le pourcentage de 
cellules mortes (par exemple) 

 
o « ce que l’on attend » : quel résultat 

on pense obtenir si l’hypothèse de 
départ est validée et si elle ne l’est 
pas. Pour que la stratégie ait un 
intérêt, est bien sûr essentiel que les 
résultats soient différents dans les 
deux cas.   

 

 
Si notre hypothèse est correcte, alors la 
proportion de cellules mutées sera plus élevée 
dans la culture exposée aux UV que dans le 
témoin. Sinon, elle sera identique dans les deux 
cultures. 
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Des conditions favorables à l’apparition des allèles 
 

• Exploitation des résultats de l’expérience portant sur des levures ade2. Cultivées sur 
des boites de pétri à fond plat, ces cellules forment des colonies rouges ; mais des 
mutations peuvent modifier ces levures et conduire à la formation de colonies 
blanches : 

 
UV 15 secondes 45 

secondes 
90 
secondes 

rouges 357 58 9 
blanches 19 162 24 
% blanches 5,1 73,6 72,7 

Tableau de résultats 
 

• Plus le temps d’exposition des levures aux UV est grand, plus la fréquence des 
colonies blanches et la mortalité sont élevées. Or, ce sont des mutations dans le 
gène ade2 responsable de la couleur rouge qui provoquent l’apparition de colonies 
blanches. Donc, les UV sont un facteur de l’environnement qui favorise les mutations 
de l’ADN, autrement dit un agent mutagène. 

 
• Certains rayonnements ultra-violets modifient les propriétés chimiques des 

nucléotides à thymine et provoquent l’apparition de liaisons chimiques entre deux 
thymines successives d’un même brin d’ADN (on parle d’un « dimère de thymine »). 
Ces thymines ne forment plus de liaisons normales avec les nucléotides du brin 
complémentaire. Lors de la réplication, cela peut provoquer une mutation dans le brin 
complémentaire en cours de synthèse car l’ADN polymérase ne peut identifier 
correctement la base complémentaire à ajouter en vis-à-vis de cette paire de 
thymines : 

 
 
 

• Les erreurs de réplication sont rares, mais les agents mutagènes présents dans notre 
environnement font augmenter la fréquence des mutations, ce qui explique pourquoi 
les gènes polyalléliques sont si nombreux. 


