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Causes et conséquences des mutations 
Les mutations sont des changements aléatoires de la séquence d’ADN d’un gène. Quels sont les facteurs 
susceptibles d’entrainer des mutations ? Comment expliquer que certaines mutations subtiles ont des 
conséquences graves alors que d’autres plus importantes n’ont que peu de conséquences ? 

Problématique : Quelles sont les caractéristiques de ces molécules ? 

 

I- Nature des mutations affectant l’ADN 
1- Les mutations ponctuelles et mutations étendues Si les mutations ne concernent qu’une paire de base 
: on dit que ce sont des mutations ponctuelles. Certaines mutations sont des substitutions (GT). Il 
arrive aussi que pour une raison ou une autre, la polymérase entraine la perte d’une paire de bases 
(délétion) ou une addition de paire de bases (addition). En revanche, il peut arriver que des segments 
entiers d’ADN soient modifiés : on parle de mutations étendues. 
2- Les mutations chromosomiques fragments entiers de chromosomes modifiés (duplication, 
inversions, délétions, insertions et translocations chromosomiques. (NB : Les aneuploïdies (trisomie, 
monosomie) : ne font pas partie des mutations !) 
3- Les mutations somatiques et germinales Les mutations somatiques ne sont pas transmissibles, 
contrairement aux mutations germinales.  
 

II- L’origine (causes) des mutations 

1- Les mutations spontanées: A chaque cycle, les bactéries perdent 10 000 bases guanine et cytosine : on 
parle de dépurination spontanée. Le désoxyribose est donc à nu, sans base accrochée à lui. Les cytosines 
subissent des désaminations spontanées  uraciles. Les bases azotées peuvent exister sous des formes 
moins stables, les formes tautomères imino ou énol induisant des mésappariements (GT ou AC) 
2- Les mutations induites par des agents mutagènes : Agents mutagènes de nature physique (rayons 
UV <400nm, très énergétiques)  Dimérisation des thymines et agents mutagènes chimiques : les agents 
intercalants, qui viennent se placer dans l’hélice d’ADN, entre 2 bases : Bromure d’Ethidium, proflavine, 
acridine orange ; les analogues de bases prennent la place des bases : 5-bromo-uracile analogue de la 
thymine mais s’apparie comme une cytosine.  
3- Des systèmes de réparation (MMR) défectueux Un système de vérification des brins néosynthétisés, 
appelé MMR (Mismatch Repair), constitué de plusieurs enzymes, balaie en permanence le génome pour 
réparer les mauvais appariements. Les cellules déficientes pour le système MMR présentent des taux de 
mutations des centaines de fois plus élevés que la moyenne. + Contrôle par p53 (le gardien du génome) 
 

III- Conséquences des mutations 
1- .Les conséquences sur la protéine synthétisée Les mutations ponctuelles peuvent être : 
- mutation silencieuse : pas de modification de la séquence d’AA   
- mutation neutre : remplacement d’un AA par un autre sans conséquence sur la protéine 
- mutation faux-sens : remplacement d’un AA par un autre, avec changement de la fonction de la protéine 
- mutation non-sens : apparition d’un codon-stop, production d’une protéine tronquée 
2- Le décalage du cadre de lecture Il se produit lorsqu’on décale la séquence d’ADN  
- Si le nombre d’addition/délétion est un multiple de 3 = addition de phase (moyennement grave) 
- Sinon = délétion de phase (modification grave car toute la séquence protéique est affectée) 
3- Les conséquences évolutives Certains gènes sont polymorphes : ils existent sous forme de plusieurs 
allèles – par exemple, le gène codant la couleur des yeux. Il arrive que certains allèles soient délétères et 
causent des maladies génétiques, comme par exemple l’allèle HbS du gène de l’hémoglobine qui produit 
une forme drépanocytaire. Les familles multigéniques apparaissent par duplication-transposition d’un 
gène, suivi de mutations indépendantes des deux copies qui finissent par devenir des gènes différents.  
 

Conclusion : Nombreux types de mutations, avec des conséquences positives (apparition d’allèle 

avantageux), neutres (tyrosinase du chat siamois) ou négatives (drépanocytose). On pourrait s’intéresser 
aux systèmes moléculaires d’évitement ou de réparation de ces mutations. 

 

 

      
 


