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Les mutations

Chapitre 4.2

N’oublie pas…
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Organisme

Système d’ 
organe

Organes Tissus

Cellule

Noyau Chromosome

Gène

ADN
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Les mutations

• Une mutation génique est une modification de l’ordre 
des bases A, G, C et T dans un gène.

– Une des bases peut manquer, une autre base peut avoir 
été ajoutée ou remplacée avec une autre.

• Les mutations peuvent être positives, négatives ou 
neutres.

• Un mutagène est un agent physique ou chimique qui 
cause les mutations dans l’ADN.

– Par exemple, un virus informatique modifie les 

instructions dans un logiciel, un virus biologique peut 

modifier les instructions conservées dans un 

gène.

Les mutations

• L’ADN d’un organisme, très rarement, va 
changer ou subir une mutation.

• Une mutation peut se produire  à tout moment 
au cours de la vie d’une cellule.
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Tay Sachs Disease – Tay Sachs 
Disease – Affecte le Chromosome 

15 et éventuellement cause la 
mort des cellules : la personne va 

mourir. Environ 1 de 27 
Canadiens-français et 1 de 27 

juifs possèdent la mutation pour 
Tay Sachs.

BONNES, MAUVAISES OU
NEUTRES???

Des mutations:
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BONNES, MAUVAISES OU 
NEUTRES???

• Mauvaise : Il n’y a pas de bonne chance que 
les dépendants vont survivre. Alors, la mutation 

devient morte et ne continue pas.

• Bonne : Il y a une grande chance que les 

dépendants vont être mieux que les parents. 
Alors, la mutation va continuer à reproduire. 
Dans la reproduction, la mutation continue.

• La sélection naturelle : Le processus par 
lequel les bonnes mutations survivent et les 
mauvaises sont arrêtées.
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Les mutations positives

• Par exemple des millions de personnes sont infectées 
par le virus de VIH. 

• Par conséquent, la majorité d’entre elles seront atteintes 
du SIDA.

• Mais, on a découvert que certaines personnes résistent 
au VIH.

Les mutations négatives

• Par exemple on a besoin d’une seule substitution d’une base 

A (adénine) par une base T (thymine) pour modifier la forme 

de l’hémoglobine.

• Cette molécule d’hémoglobine de forme différente est 

responsable de la drépanocytose.

• Le transport de l’oxygène par ces molécules de forme 

anormale n’est pas efficace.

• Ca cause beaucoup de 

douleur pour la personne affectée.

Les mutations négatives

• La fibrose kystique peut 
être causée par plus de 
1300 mutations 
différentes dans un gène.

• On observe une 
accumulation de mucus, 
car la protéine qui 
transporte moralement 
les ions chlorure à travers 
la membrane cellulaire 
n’est pas fabriquée 
correctement.

Les mutations neutres

• Une modification qui a 
aucun effet de la qualité 
de vie d’une organisme.

• Exemple, une mutation 
dans la couleur de pelage 
d’un ours.

Considère le suivant : Tu as une 

infection comme Strep Throat.

• Un médecin peut te donner des médicaments.

• SI tu suis les instructions pour prendre le médicament, 
normalement tu vas sentir mieux et l’infection va disparaître.

• Si tu ne suis pas exactement les instructions (parce que tu 
sens mieux après quelques jours), quelques bactéries 
peuvent être résistantes au médicament et peuvent survivre.

• Des bactéries résistantes aux médicaments sont plus 
dangereuses car il est plus difficile d’arrêter les infections.

• Les bactéries peuvent deviner résistantes aux médicaments 
quand elles subissent une mutation génétique. Cela causent 
ces bactéries de réagir dans une façon très différente que 
normale.

• Maintenant, cette mutation peut être passée aux descendants 
de ces bactéries.
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Deux causes des mutations :

1. Nature

– Radiation solaire

• Peut causer le cancer

– Des gaz (éléments) radioactifs

– Mutation naturelle – voir figure 4.12 à page 122

• Pour ceci de se passer il faut que les deux parents aient 

des gènes changés

– Virus

Deux causes des mutations :

2. Des activités humaines

– Des chimiques

• Fumer et utiliser les produits chimiques qui détruisent 

l’ozone

– Radiation nucléaire

La thérapie génique

• La thérapie génique consiste à remplacer un 
gène ayant muté avec une copie saine de ce 

gène.

• Cette technique est toutefois risquée.

• La thérapie génique est-elle seulement testée 
sur des personnes atteintes de maladies 
incurables.

La thérapie génique


