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            Séquence 2 : réplication de l’ADN et variabilité génétique 

Accroche : 

Outil CRISPR/Cas9 et éthique : bébés chinois OGM (gène CCR5 muté) nées en 2018 ; des mutations 

consécutives à la manipulation génétique [seraient apparues] dans leur génome.  

Sources :  

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/crispr-cas9-bebes-chinois-ogm-mutations-imprevues-

sont-apparues-leur-genome-73919/ 

Wang, C., Zhai, X., Zhang, X., Li, L., Wang, J., & Liu, D. P. (2019). Gene-edited babies: Chinese Academy 

of Medical Sciences’ response and action. The Lancet, 393(10166), 25-26. 

 

Question de la séquence : comment s'effectue la réplication de l'ADN et comment ce processus peut 

aboutir à une diversification des génomes ? 

 

Séance 1 – Cellule, chromosomes et ADN.  

Comment expliquer les différents aspects pris par le matériel génétique au cours du cycle cellulaire ? 

TD 1- Les divers aspects de l’ADN dans la cellule : 

Partie 1 – Identification et composition chimique des chromosomes – approche historique (+ logiciel en 

ligne Libmol). 

Partie 2 – Calculer la longueur d’une molécule d’ADN et son taux de compaction. 

 

Séance 2 – La réplication de l’ADN : retour sur son histoire.  

Comment a-t-on découvert les modalités de réplication de l’ADN ? Comment est assurée la stabilité de 

l’information génétique au 

cours des divisions 

cellulaires ?  

TD 2 – Les expériences de 

Meselson et Stahl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 3 – Le mécanisme moléculaire de la réplication de l’ADN.  

La réplication de l’ADN se fait selon un mode semi-conservatif. Chaque molécule fille d’ADN contient donc 

un brin de la molécule mère et un brin néosynthétisé.  

Quel est le mécanisme moléculaire de cette réplication ?  

TD 3 – Le « clonage » d’une molécule d’ADN lors de la phase S.  

 
 

Mécanisme moléculaire de la réplication de l’ADN 

 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/crispr-cas9-bebes-chinois-ogm-mutations-imprevues-sont-apparues-leur-genome-73919/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/crispr-cas9-bebes-chinois-ogm-mutations-imprevues-sont-apparues-leur-genome-73919/
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Révisions : carnet de bord 

- Apprendre le cours (séquence 1 et séquence 2, jusqu’à la séance 3), refaire les exercices du  

cours et les TP/TD (schémas, notamment) ; 

- Apprendre les bilans du manuel, pages 30 à 33 et pages 52 à 55 (avec schémas) ;  

- Maîtriser le vocabulaire, pages 31 et 53 ; 

- Maîtriser LE SUJET 1, PAGE 57 (correction donnée) et l’EXERCICE 6 PAGE 39 (correction 

donnée) ; 

- Maîtriser la FICHE METHODE « formule chromosomique ».  

 

 

 

 

Mitose et méiose : rappel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 4 – la PCR, une technique basée sur le processus de réplication de l’ADN.  

La PCR (Polymerase Chain Reaction) est une technique d’amplification de l’ADN qui rend désormais possible 

l’analyse d’ADN à partir de très faibles quantités prélevées.  

Sur quels principes cette technique fonctionne-t-elle ?  

TD4 - Les tests PCR pour détecter le coronavirus.  
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Séance 5 – Erreurs de réplication : mutations et diversité des allèles.    

Des erreurs se produisent au cours de la réplication de l’ADN. On cherche à comprendre leurs 

conséquences sur le phénotype. 

TP 1 – La sensibilité au PTC 

 

Séance 6 - L’origine des mutations.  

Nous avons vu que les mutations sont des modifications aléatoires de la séquence des nucléotides des 

gènes. Elles donnent naissance à de nouvelles versions d’un gène : les allèles. Ces allèles peuvent entraîner 

la fabrication de protéines différentes, aux propriétés différentes. Les protéines assurant la mise en place des 

caractères, ces caractères peuvent alors se nuancer en fonction des protéines légèrement différentes qui les 

contrôlent. Ces différences assurent la diversité des caractères et donc des individus… 

Quels sont les mécanismes de ce phénomène aléatoire et moteur de l’évolution des espèces ?  

 

A. Les mutations spontanées lors de la réplication de l’ADN.  

On chercher à estimer la fréquence des erreurs commises de façon spontanée par l’ADN polymérase. 

TP 2 – Les erreurs spontanées de l’ADN polymérase. 

 

B. Les mutations induites.  

On cherche à comprendre comment l’exposition aux UV peut augmenter le risque de mutation. 

TP 3 - Mutagénèse expérimentale chez la levure Saccharomyces cerevisiae. 

 

C. Mutations et réparation. 

 Par quel mécanisme les altérations de l’ADN ne deviennent-elles pas toutes des mutations ?  

TD 5 – Les systèmes de réparation de l’ADN. 

Exercice type bac (partie 2) : pratique d’un raisonnement scientifique pour résoudre un problème – 

Origine du Xeroderma pigmentosum. 

 

Séance 7 – La transmission des mutations.  

Nous avons vu que les cellules maintiennent une faible fréquence de mutations car il existe en leur sein des 

mécanismes de réparation de l'ADN et que dans certains cas ces mécanismes de réparation sont inopérants.  

Les cellules filles issues d’une cellule mutée n’ont pas toutes le même avenir.  

Quel peut être le devenir d’une mutation et comment est-elle transmise à la descendance ?  

TD 6 – Mutations somatiques et mutations germinales.    

 

 

 

 

 

 

 

Révisions évaluation « mutations » : carnet de bord 

- Apprendre le cours (Séquence 2, séances 5 et 6), refaire LES EXERCICES du  cours et les TP/TD ; 

- Apprendre les bilans du manuel, pages 72 à 75 (avec schémas) ;  

- Maîtriser le vocabulaire, page 73. 

 

 

 


