
 

 

 

TD/ TP-10 : L’ADN, une molécule codée, variable  

Mr OUCIBLE 
 

Constat 

Un gène est une séquence d'ADN, donc une séquence de nucléotides, portant une information responsable d'un 
caractère.  Or on sait que les individus d'une même espèce possèdent les mêmes gènes donc des caractères 
communs qui ne sont pas toujours identiques.  

 

Problèmes 

1-On cherche à expliquer la relation entre la séquence des nucléotides et l’existence de gènes différents chez une 
espèce. 
2- On cherche à expliquer comment la molécule l’ADN peut être à l’origine de la variabilité entre des individus de la 
même espèce 

 

Objectifs méthodologiques : 

 Exploiter des documents, les mettre en relation, raisonner. 

 

Travail à faire :  

 

Activité 1. L’ADN, une molécule codée 
 

Question 1. 
Comparer une à une les maquettes construites par les élèves. Calculez le nombre de  possibilités pour 2, 3, 4, 5 puis 
n paires de bases. Justifiez.  
 
Question 2.  
Expliquez alors comment  l’ADN présente une variabilité génétique. 
 
Question 3.  
En comparant la séquence des gènes p53 et HoxB6, identifiez la caractéristique de l'ADN qui lui permet de déterminer des 
caractères différents. 

 



 

 

 
  



 

 

Activité 2. L’origine de la variabilité de l’ADN    A partir de l’analyse des documents ci-dessous : 

1. Rappelez la définition de gène récessif, gène dominant et gènes codominants avec des exemples. 
2. Déduisez de l’arbre le génotype possible des individus, II-2 et II-5, III-2 et III-3. Justifiez. 
3. Montrer à l’aide de cet exemple l’origine de la variabilité de la molécule de l’ADN. 
4. Identifier les deux grandes sortes de conséquences des mutations. 

Doc. 1. les différents phénotypes de groupes sanguins ABO dont le gène est porté par le chromosome 9 

 
Doc. 2. Mutations et groupes sanguins humains 

 

Doc. 3. Mutations et anomalies génétiques 
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Activité 3  : Mettre en évidence la variabilité de l’ADN dans le cas du gène des groupes sanguins ABO 
 

Question 1+ 2-  

A l'aide d'un logiciel, nous avons  comparé les 3 séquences des allèles A, O et B 

 

Si l'on compare rapidement les séquences, nous pouvons dire que les allèles A et B sont semblables : ordre 

et nombre des nucléotides similaires. La séquence de l'allèle O possède un nucléotide de moins, sa séquence 

parait similaire à celle des deux autres allèles mais décalée.Grâce à une fonction du logiciel, nous avons pu 



 

 

comparer plus finement les séquences: 

 

Les allèles A et B ont une séquence de 1062 nucléotides et sur ces 1062 nucléotides, 4 sont différents. La 

séquence de l'allèle O est composée de 1061 nucléotides: il y a eu disparition du G en position 258. Tous les 

autres nucléotides sont identiques à ceux de l'allèle A, c'est ce qui explique le décalage observé lors de la 

comparaison rapide. 

Ces différences, correspondant à des modifications de la séquence de nucléotides, ont pour origine 

des mutations de l'ADN.  

Des mutations modifient la séquence de nucléotides des gènes ce qui entraine la formation de 

différents allèles. Les mutations provoquent une variabilité de l'information génétique et par 

conséquent une variabilité des caractères entre individus d'une même espèce. 

                                                       

Les mutations peuvent survenir de manière spontannée mais sont amplifiées par des agents 

mutagènes comme les UV et la radioactivité.  

4-Les conséquences des mutations 

  
Type de mutation 

  

  
Niveau de transmission 

  

  
Conséquences 

  

  
Mutation affectant une 

cellule somatique 

  
Transmission aux cellules somatiques 

issues de la division de la cellule 

  
-Modification du fonctionnement cellulaire 
-Multiplication cellulaire anormale : 



 

 

  somatique mutée. apparition de cancers. 

  
Mutation affectant une 

cellule germinale 
  

  
Transmission à la cellule-œuf donc à la 

descendance de l’individu. 

  
-Diversité génétique des individus. 
-Transmission de maladies génétiques. 

 
Bilan:  
Un gène, fragment d’une molécule d’ADN, est responsable d’un caractère.  

Des mutations peuvent modifier la séquence des gènes : ainsi se forment les différents allèles d’un gène.  

L’existence de ces allèles est à la base de la diversité génétique des individus. 
 


