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Origine des mutations génétiques de 

l’ADN 

Synthèse de documents 

Une mutation est une modification aléatoire et régulière de la séquence 

d’ADN conduisant ou non à une modification du phénotype. En soi, la 

mutation est une chose nécessaire à la survie des espèces car elle permet 

notamment l’évolution de celles-ci. Bien que la mutation soit mécanisme 

indispensable à l’échelle de l’espèce, à l’échelle de l’individu, elle peut être 

à l’origine de graves maladies telles que le cancer. D’ailleurs, certains 

éléments, les mutagènes, peuvent même accélérer les mutations. Nous allons 

nous intéresser dans cette composition à un mutagène spécifique, le 

rayonnement UV. Nous nous demanderons comment ce mutagène agit pour 

accélérer le processus de mutation. Dans cette perspective, nous allons dans 

un premier temps voir ce que le rayonnement UV peut engendrer au niveau 

macroscopique en tentant de savoir s’il y a un véritable lien entre ce 

mutagène ainsi que l’augmentation de la fréquence de mutations, puis nous 

verrons comment fonctionne ce mécanisme au niveau moléculaire. 

Le document 6 est un texte accompagné d’un graphique qui décrit 

l’évolution de l’incidence du mélanome en fonction de l’année. Nous y 

apprenons que l’Australie est un pays particulièrement touché par les cancers 

de la peau. En effet, en 1983, l’incidence pour les hommes était d’environ 22,5 

pour 100 000 et en 2002, elle est de 41 pour 100 000. On remarque une nette 

augmentation d’environ 82%. On peut alors se poser la question pourquoi 

l’Australie est d’avantage touchée que d’autres pays à la même latitude. Or 

nous savons que le cancer est une maladie qui touche l’ADN et que 

« l’Australie se trouve à proximité de la zone où il y a une diminution relative de 

la couche d’ozone ». Nous savons par ailleurs que la couche d’ozone est 

sensée nous protéger justement des rayonnements UV. On en déduit qu’on 

peut suspecter que les UV jouent un rôle dans l’augmentation de l’incidence 

du mélanome chez les australiens. D’ailleurs le document 4, un texte 

expliquant les mutagènes, nous conforte dans cette idée. On y apprend en 

effet que « les rayons UV (…) ont des effets sur l’ADN ». Alors, pour en être 

certain, nous pourrions mener une expérience comme indiqué dans le 

document 1 qui est un texte décrivant le protocole d’une expérience 

accompagné d’une photographie ainsi que d’un tableau qui présente les 

résultats. Dans cette expérience on étudie les effets d’un rayonnement UV sur 
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une population de levure pendant différentes durées. Nous y voyons qu’à t=0s, 

les 4400 colonies sont rouges, ensuite, à t=30s, le nombre total de colonies a 

drastiquement diminué, il n’est plus que de 828. Parmi celles-ci, 820 sont rouges 

et 8 sont blanches. Ainsi, on observe également l’apparition d’une nouvelle 

couleur chez les levures. Enfin à t=90s, on observe que le nombre total de 

colonies n’est plus que de 5 et que parmi celles-ci, 3 sont rouges et 2 sont 

blanches. Or nous savons d’après le document 4 que les UV sont un mutagène 

puissant. On en déduit que c’est bien sous l’effet du rayonnement UV prolongé 

que les populations de levures décroissent et que certaines levures deviennent 

blanches. En effet, les UV étant un mutagène, ils sont susceptibles de modifier 

l’ADN des levures de manière à soit les détériorer de telle sorte que les levures 

ne soient plus viables ou bien à modifier leur code génétique afin qu’elles aient 

une nouvelle couleur. 

Nous venons de voir avec un exemple, celui de l’Australie ainsi 

qu’expérimentalement que les UV sont effectivement un mutagène. Voyons 

quels sont les mécanismes microscopiques qui sont à l’origine de nos 

observations précédentes. 

Le document 2 est un texte accompagné d’un schéma qui explique le mode 

d’action des UV. On y voit que les rayons UV sont si énergétiques qu’ils 

parviennent à franchir la barrière de la peau jusqu’à aller dans le noyau des 

cellules afin de modifier la structure même de l’ADN.  Alors l’ADN modifié peut-

être pris en charge par des enzymes appelées ADN polymérase et être 

réparées. Parfois, la mutation est conservée, c’est cela qui explique le 

changement de couleur des levures du document 1. Cependant, le plus 

souvent, la modification du code génétique entraine la mort de la cellule. 

Cela explique la diminution significative des populations de levures. De plus, le 

document 3 montre quelle mutation est précisément à l’origine de l’apparition 

de la nouvelle couleur chez les levures. Nous constatons qu’une seule 

substitution engendre l’apparition d’une toute nouvelle couleur, la couleur 

blanche. Or nous savons que les UV sont capables de modifier le code 

génétique. On en déduit que les UV sont effectivement responsables de 

l’apparition de la nouvelle couleur chez certaines populations de levures. Ce 

constat est parfaitement illustré par le document 5. En effet, « les UV du soleil 

créent des liaisons entre certains nucléotides de la molécule ADN entrainant 

ainsi une modification de cette dernière ». 

Le rayonnement UV est un mutagène qui est capable de modifier et 

d’accélérer la fréquence des mutations comme nous l’avons vu à travers 

l’étude des documents. Nous avons également pu établir quel mécanisme 

précis fait du rayonnement UV un mutagène. Toutefois, il existe également 

d’autres mutagènes comme des agents chimiques mutagènes tels que les 
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benzopyrène, le bromure d’éthidium. L’enjeu est alors de limiter les effets de 

ces derniers car il sont difficilement supprimables. 
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