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Mise en situation et objectifs 
On cherche à préciser ce qu’est un clone en biologie et ce que les clones ont de particulier sur le plan 

génétique. 

 

 

Étape 1  

Un clone est un ensemble de cellules ou d’organismes obtenus à partir d’une cellule ou d’un organisme 

initial par des mitoses. La mitose est une division cellulaire qui permet une reproduction conforme de 

la cellule initiale. Les deux cellules filles possèdent chacune une copie complète du programme 

génétique de la cellule-mère, qui a été dupliqué avant la mitose. Les cellules ou les individus d’un clone 

sont donc théoriquement identiques sur le plan génétique. 

 

Étape 2 

Écriture du calcul dans le tableur : 

Le nombre N de cellules du nouveau-né est 1,25.1012. Le nombre x de mitoses pour obtenir ces cellules 

est donc donné par la formule x = log2(1,25.1012) 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat : 

 

 

 

 

 

 

Il faut donc environ 40 mitoses successives pour former toutes les cellules du nouveau-né à partir de 

la cellule-œuf. 

 

Les cellules qui constituent un nouveau-né peuvent être considérées comme un clone puisqu’elles 

résultent de mitoses. 

On peut critiquer cette affirmation, puisqu’on sait par exemple que le corps humain contient plus de 

cellules bactériennes que de cellules humaines et que ces cellules bactériennes (notamment le 

microbiote intestinal) ne proviennent pas de la cellule-œuf. 

 

 

Étape 3 

Dans l’exemple des écrevisses, les génomes des 6 écrevisses marbrées ne diffèrent que par un faible 

nombre de différences nucléotidiques (9 différences entre l’individu 1 et l’individu 2, moins d’une 
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dizaine sur l’ensemble), soit un nombre de différence très inférieur à celui qu’on peut observer avec 

un individu d’une autre espèce même très voisine (individu 7), trop important pour être compté ici. 

Cela illustre la quasi-identité génétique entre les différents individus d’un clone.  

Toutefois, le nombre de différences nucléotidiques entre les individus du clone n’est jamais nul, ce qui 

indique qu’un mécanisme doit faire apparaître ces différences. On peut faire l’hypothèse que des 

mutations surviennent chez chaque individu et sont à l’origine de ces différences. Les mutations sont 

des modifications rares aléatoires des séquences d’ADN du génome. 

 

Étape 4 
Un sous-clone est un groupe de cellules issues par mitoses d’une cellule d’un clone ayant subi une 

modification génétique, par exemple une mutation, et qui ont hérité de cette modification. Les cellules 

du sous-clone se distinguent donc des autres cellules du clone par cette modification génétique qu’elles 

partagent. 

 

Dans l’exemple des cellules tumorales, les cellules du sous-clone partagent une mutation responsable 

de l’activation dans ces cellules du gène TERT qui rétablit la longueur normale des extrémités des 

chromosomes ou télomères après les mitoses. Cela empêche le raccourcissement normal des 

chromosomes qui conduit à l’arrêt des mitoses. Ces cellules sont donc capables de se diviser de 

manière indéfinie et peuvent être à l’origine d’un cancer. 

 

Étape 5 
Je vois que les deux mutations identifiées dans les deux cas de cancer (doc 2) n’affectent pas le gène 

TERT, mais conduisent toutes deux à l’apparition d’une séquence CCTT dans la séquence régulatrice 

de ce gène.  

Or (doc 4), je vois que cette séquence est le point commun des sites de fixation du facteur de 

transcription ETS1 qui permet à ce facteur de se fixer sur l’ADN à proximité du gène TERT et de 

déclencher sa transcription.  

Et je sais que la transcription est la première étape de l’expression d’un gène.  

J’en déduis que les mutations observées permettent la fixation d’ETS1 sur la séquence régulatrice de 

TERT et activent ainsi l’expression de ce gène, ce qui a pour effet d’empêcher le raccourcissement des 

télomères et l’arrêt des mitoses.  

Cette déduction est confirmée par les résultats du doc. 3. L’apparition de cellules mutantes exprimant 

TERT diminue la proportion de patients qui survivent, ce qui montre bien qu’elle favorise le 

développement du cancer.  
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