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Thème 1 
 Chapitre 3 – Mutations de l’ADN et Variabilité génétique 

Fiche Révision 

Résumé du chapitre : 
 
La grande diversité des allèles, formes différentes de certains gènes appelés polyalléliques, résulte 
principalement de modifications dans la séquence de l’ADN ou mutations. Les mutations 
chromosomiques sont rares ; les mutations ponctuelles, un peu plus fréquentes, sont des 
additions, insertions ou délétions spontanées (erreurs de réplication) ou induites par un agent 
mutagène ou une technologie humaine (OGM, thérapie génique). Les agents mutagènes sont des 
facteurs de l’environnement qui créent des altérations de l’ADN le plus souvent réparées par les 
systèmes de réparations de nos cellules, mais pouvant induire des erreurs de réplication si ce n’est 
pas le cas.  
Une mutation survient d’abord dans une seule cellule. S’il s’agit d’une cellule somatique, cette 
mutation ne concerne que cette cellule et éventuellement le clone cellulaire issu de cette cellule 
par des mitoses. Mais si la mutation survient dans une cellule germinale, il est possible qu’elle soit 
présente dans un gamète et transmise à une cellule œuf. L’individu issus de cette cellule œuf 
possède alors la mutation dans toutes ses cellules et peut la transmettre à son tour à ses 
descendants. C’est ainsi qu’apparaissent les nouveaux allèles (variants géniques ou 
intergéniques) et que leur fréquence peut augmenter dans la population. 
 

Plan du cours 
 

Chapitre 3 - Mutations de l’ADN et variabilité génétique 
 

1. Nature et origine des mutations 

1.1 Nature des mutations  

1.2 Action des agents mutagènes sur l’ADN 

2. Devenir et conséquence des mutations 

2.1 Mutations et réparations de l’ADN 

2.2 Mutation et transmission 

3. Mutations et diversité des populations 
 

Principales notions à maîtriser (savoir définir et employer correctement) 
 

¨ Mutations ponctuelles (différents types et définition) 
¨ Erreurs de réplication (cause des mutations spontanées) 
¨ Mutations spontanées/induites/introduites volontairement (OGM, thérapie génique) 
¨ Agents mutagènes (définition, principaux agents, cas des UV en détail) 
¨ Lien entre accumulation de mutations et cancer 
¨ Systèmes de réparation (définition, exemple de XPA) 
¨ Fréquence des mutations spontanées 
¨ Différence entre altération de l’ADN et mutation avec l’exemple des UV 
¨ Tranmission des mutations (cas de cellules germinales, somatiques) 
¨ Allèle (définition), gène polyallélique 
¨ Fréquence d’apparition des nouveaux allèles 
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Capacités à maîtriser 
 
 

c Concevoir et réaliser un protocole pour étudier l’action d’un agent mutagène (par exemple 
les UV) sur la survie des cellules et sur l’apparition de mutants. Quantifier. 

c Recenser et exploiter des informations permettant de montrer l’influence d’agents 
mutagènes physiques (rayonnements) ou chimiques (molécules) 

c Recenser et exploiter des informations permettant de caractériser des mutations 
c Recenser et exploiter des informations sur la diversité allélique au sein des populations (par 

exemple humaine) 
 
 


