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Chapitre 3 - Mutations de l’ADN et variabilité génétique 
 

1. Nature et origine des mutations 
      

1.1 Nature des mutations  
 
Les mutations sont des modifications dans la séquence de nucléotides de l’ADN. 
Il existe trois types de mutations : 
• insertion    : ajout d’un ou plusieurs nucléotides 
• délétion   : suppression d’un ou plusieurs nucléotides 
• substitution  : remplacement d’un ou plusieurs nucléotides 
 
Les mutations sont souvent la conséquence d’erreurs se produisant lors de la réplication de 
l'ADN (mauvais appariement de nucléotides, introduit par l’ADN polymérase). Mais l’ADN peut 
également être endommagé en dehors de sa réplication.  
 
Les mutations spontanées, qui ne sont déclenchées par aucun facteur précis, sont rares et 
aléatoires. 
 
Des modifications de l’information génétique d’une cellule peuvent aussi être introduites 
volontairement en laboratoire, grâce à des techniques dites de génie génétique. Ces 
techniques peuvent conduire à la création d’OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) ou 
à la mise au point de thérapies géniques. 
 

1.2 Action des agents mutagènes sur l’ADN 
 
Certains facteurs de l’environnement, chimiques ou physiques, augmentent la fréquence 
d’apparition des mutations : ce sont des agents mutagènes. Par exemple : 
• Les rayonnement ionisants comme les UV  
• Certaines substances chimiques comme l’acridine (utilisée dans l’industrie des colorants), 

l’amiante (ignifuge et isolant electrique) 
• Divers virus (HPV ou Human Papilloma Virus, VHB ou Virus de l’Hépatite B) 
 
Les mutations provoquées par les agents mutagènes sont appelées mutations induites. 
L’accumulation de mutations dans nos cellules peut déclencher l’aparition d’un cancer, c’est 
pourquoi les agents mutagènes les plus puissants sont aussi des agents cancérogènes.  
 

2. Devenir et conséquence des mutations 

2.1 Mutations et réparations de l’ADN 
 
La plupart du temps, au sein des cellules, des mécanismes particuliers assurent la correction 
des erreurs de réplication et réparent les altérations de l’ADN. Ce sont les systèmes de 
réparation de l’ADN. Ils comprennent notamment des protéines actives présentes dans le 
noyau comme l’enzyme XPA qui répare les dimères de thymine. 
Ces systèmes permettent de maintenir une faible fréquence d’apparition des mutations dans 
les cellules. Les mutations spontanées, par exemple, ont une fréquence de 1/109 soit un 
nucléotide modifié sur 109 nucléotides copiés. Mais la fréquence des mutations induites peut 
être bien plus élevée en fonction de l’environnement. 
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Lorsque les erreurs de réplication ou altérations de l’ADN persistent jusqu’à la prochaine 
réplication de l’ADN, celle-ci génère des copies d’ADN parfaites du point de vue de leur 
structure, mais avec une séquence modifiée : de l’ADN muté. 
 

2.2 Mutation et transmission 
 
Si la mutation n’empêche pas la survie de la cellule, elle sera transmise aux cellules filles au 
moment de la division cellulaire. Sa transmission dépend du type de cellules touchées. En 
effet notre corps contient deux types de cellules :  
• Les cellules germinales sont les cellules de notre corps impliquées dans la reproduction 

(gamètes et cellules souches des gamètes) ;  
• Toutes les autres cellules sont dites somatiques. 
 
Chez les animaux dont l’être humain, si une mutation survient dans une cellule somatique, elle 
sera présente dans le clone issu de cette cellule (si toutefois cette cellule se divise). Si elle 
survient dans une cellule germinale, elle devient potentiellement héréditaire.  
 

3. Mutations et diversité des populations 
 
Les mutations créent des versions différentes de certaines portions de notre ADN : ce sont 
des allèles. Des allèles peuvent être différentes formes d’un même gène ou d’une séquence 
qui n’est pas un gène (séquence intergénique). 
 
Au sein d’une espèce, différents allèles coexistent pour un gène donné (versions de ce gène) : 
ils sont apparus au cours du temps, à la suite de mutations germinales qui se sont répandues 
dans les populations. Plus d’un tiers de nos 21000 gènes sont polyalléliques. 
 
On estime que les nouveaux allèles apparaissent en moyenne à une fréquence de 1/106 soit 
un nouvel allèle sur un million de copies transmises par gène et par génération mais cette 
fréquence varie selon la longueur du gène et sa fonction. 
 
Selon leur nature, les mutations ont des effets variés sur le phénotype : certaines n’ont aucun 
impact contrairement à d’autres qui sont à l’origine de l’apparition de nouvelles variations d’un 
caractère. Ce sont donc les mutations qui sont à l’origine de la grande variabilité génétique 
humaine et ainsi de la grande diversité de nos caractères héréditaires. 
 
 


