
e SVT - M POURCHER (MAJ : 18/12/2022) 
 

DM : La variabilité de l’ADN 
 
Problématique : Quelles sont les causes et conséquences de la variabilité de l’ADN ? 

 
Exercice 1 : La mutagenèse des levures (5 points) 
A partir de l’analyse des documents et de vos connaissances, déterminez et quantifiez l’effet 
des UV sur les levures. Votre réponse comportera un tableau à double entrée résumant les 
résultats de l’expérience présentée dans le document 1. 

 
Document 1 : Schéma des résultats des cultures de levures après mutagenèse 

On a réalisé une manipulation de mutagenèse des levures. Il s’agit d’exposer des levures à un rayonnement UV 
(UVC à 280 nm) qui modifie l’ADN mais peut également tuer les cellules. Plusieurs temps d’exposition sont réalisés : 0, 30, 
60 et 90 secondes. On rappelle que les levures sont des cellules eucaryotes capables de se diviser très rapidement. Si on 
dépose une cellule de levure sur une boite de culture, elle se multiplie et forme un petit monticule appelé colonie. Une 
colonie correspond se forme donc à partir d’une cellule. 

 
 
Document 2 : Extrait des séquences d’ADN des levures rouges et blanches 

L’ADN de ces 2 types de levures a été extrait et séquencé. On a ensuite comparé les séquences du même gène : 
Ade2. Ce gène existe sous une forme (un allèle) appelé Ade2 Allèle 1 pour les levures rouges et sous une autre forme : 
Ade2 Allèle 2 chez les levures blanches. La comparaison a été réalisée au moyen d’un logiciel (ANAGENE) et est présentée 
ci-dessous. 

 
NB : les tirets – montrent que les séquences sont identiques. 

 
90 secondes 

 

100 clones 
7 blancs 
Mutants = ___ % 

Mutants = __ % 

UV : 60 secondes 
30 clones 
3 clones blancs 
Mutants = ___ % 

5 clones 
1 clone blanc 
Mutants = ___ % 
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Document 3 : Les différents types de mutations 

11L’ADN peut subir des modifications de séquence (enchaînement 
de nucléotides). Ces changements sont appelés mutations. Les 
mutations simples sont de 3 types : 

- les substitutions : changement du nucléotide (ex : le G a été 
remplacé par un A à la position 3) 

- les délétions : suppression d’un nucléotide (ex : la délétion 
du nucléotide G à la position 3). 

- les insertions : ajout d’un nucléotide (ex : insertion du 
nucléotide A à la position 3, Le G devient donc le 4ème nucléotide). 

Les mutations peuvent provoquer des problèmes en 
modifiant l’information génétique et en aboutissant à la perte 
d’une fonction. Dans le cas des levures Ade2, gène Ade2 permet 
de produire une enzyme qui est capable de transformer une 
molécule blanche en pigment rouge qui donne sa couleur normale 
aux levures. Quand ce pigment n’est pas produit, les levures sont 
blanches. 

 
Exercice 2 : Le mélanome, un cancer de la peau (5 points) 
A partir de l’analyse des documents et de vos connaissances, identifiez ce qu’est le 
mélanome, déterminez quelles en sont les causes et expliquez pourquoi le mélanome est 
devenu aussi fréquent dans certaines populations ces dernières années. 
 
Document 1 : Le mélanome et son incidence 
Le mélanome est une tumeur maligne (cancéreuse) 
développée à partir de cellules de la peau (mélanocytes). 
Ces cellules produisent la mélanine, un pigment brun 
dont la concentration varie selon le type de peau. La 
mélanine absorbe le rayonnement UV et limite les effets 
sur les cellules et l’ADN. 
 

On a remarqué que les populations à la peau claire ont 
une incidence* de l’ordre de 40 à 70 cas par an. A 
l’inverse, les populations africaines à la peau 
majoritairement foncée ont une incidence du mélanome 
de l’ordre de 10 cas par an (pour 100 000 habitants). 
 

On a aussi déterminé que l’incidence du mélanome a 
augmenté depuis les années 1980, quelle que soit la 
couleur de peau et que l’Australie est le continent le plus 
impacté avec une incidence qui dépasse 100 cas par an. 
 

*incidence : nombre de nouveaux cas d’une maladie pour 
100 000 habitants 
 
Document 2 : L’effet du rayonnement UV sur l’ADN 

 

Document 3 : Pourcentages de mélanome en fonction de 
la latitude aux Etats-Unis.  

 
Remarque : La latitude 0° est l’équateur alors que la 
latitude 90° correspond au Pôle (90°N ou 90°S). 
 
Document 4 : Concentration en ozone stratosphérique 
depuis 1979 
L’ozone est un gaz de la haute atmosphère (stratosphère) 
qui est capable d’absorber les UV, ce qui les empêche 
d’atteindre le sol. L’ozone est dégradé par certains 
polluants chlorés (CFC). 

Année 1979 1984 1989 1994 1999 
Ozone (UA) 325 320 313 307 301 

UA = Unités Arbitraires 

Remarque : Un des plus importants « trous » de la couche 
d’ozone est présent au-dessus de l’Australie. 
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