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Les mutations
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ü Au cours du temps, la transmission du message géné4que
de cellule à cellule, d’individu à individu, d’espèce à espèce
se fait avec des modifica4ons de la structure primaire du
DNA, qui sont transmises si elles sont compa4bles avec la
reproduc4on.

Les muta4ons sont des modifica4ons du matériel géné4que
de la cellule :

ü Selon la teille de la muta4on on dis4ngue :
- M. Chromosomique : de la structure ou du nombre de
chromosomes.
- M. Allélique (ponctuelle) : touche une ou plusieurs bases
d’un locus donné; créant un nouvel allèle.

ü Selon le type cellulaire on dis4ngue :
- M. Germinale : peut etre transmise aux généra4ons
suivantes, par4cipe au polymorphisme géné4que ou induit
une pathologie héréditaire
- M. Soma5que : n’est pas transmise, mais une cause
importante des cancers



• Les substitutions de purine à purine ou de pyrimidine à pyrimidine dites transitions
sont les plus fréquentes :

A → G, G → A, C → T, T → C

• Les autres substitutions sont des transversions :

A → C, A → T, C → A, C → G, G → C, G → T, T → A, T → G

Les muta.ons ponctuelles : Subs.tu.on
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C’est le remplacement d’un

nucléotide par un autre dans

la structure primaire d’un

acide nucléique.



Les mutations ponctuelles : Substitution : Synonyme Faux-sens, Non-sens

ü Une substitution peut se traduire par le même acide aminé : on dit qu’elle est

synonyme.

ü Une substitution dans un codon peut se traduire par un acide aminé différent : on

dit qu’elle est faux-sens. Elle est plus délétère pour les fonctions de la protéine que

le nouvel acide aminé soit différent de l’original.

ü Une substitution dans un codon peut se traduire par un codon de terminaison : on

dit qu’elle est non-sens. La protéine traduite est tronquée à cet endroit. 4



Les muta)ons ponctuelles : Subs)tu)on et 
dégénérescence du code géné)que 

ü La disposition des bases dans les codon n’est pas due au hasard.
ü Les correspondances entre les codons et les acides aminés ont été sélectionnées

pour que les changements de bases aient le moins d’effet possible sur la protéine
exprimée.
Ø Ainsi, tous les codons dont la deuxième lettre est un U correspondent à des

acides aminés hydrophobes, donc ayant des propriétés physiques proches.
Ø De même, les acides aminés acides correspondent aux codons commençant par

GA, de telle sorte que le changement de la troisième base ne fera pas disparaître
la charge anionique du radical.

Ø Le codon le plus proche des codons Stop est celui du tryptophane. Un
changement de chacun ou des deux G engendre un codon Stop et donc un arrêt
de la traduction … mais ce codon correspond à l’acide aminé le plus rare.
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Faux-sens conservative : l’Aa nouveau est

chimiquement identique à l’ancien.

Faux-sens non conservative : l’Aa nouveau

est chimiquement diffèrent.



ü En écrivant le code génétique à l’envers, de l’acide aminé vers les codons, on montre
que beaucoup d’acides aminés ont des codons homonymes.

ü Ces homonymes ne sont pas employés au hasard parce que les tRNA
correspondants n’existent pas dans toutes les cellules aux mêmes concentrations.
De sorte que certains codons auront moins de chances de s’exprimer dans les tissus
où le tRNA correspondant est rare.

ü De nombreux tRNA ont l’anticodon qui se lie pas de façon spécifique avec la
troisième base du codon. Cette troisième base est donc reconnue moins
spécifiquement ou pas du tout (base flottante), ce qui explique la dégénérescence
habituelle de cette troisième base.
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Les mutations ponctuelles : Substitution et 
dégénérescence du code génétique 



ü La substitution T → C, synonyme n’entraîne pas de mutation dans la séquence

d’apoB et n’a donc aucune conséquence directe sur la santé des sujets.

ü Toutefois les sujets porteurs du génotype X2 d’apoB à l’état homozygotes, ont un

taux d’apoB et de lipides sanguins moins élevés que les sujets de génotype X1, et par

conséquent un risque plus faible de souffrir de maladies cardio-vasculaires.

ü Le lien entre ce polymorphisme et les lipides sanguins est encore inconnu.
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Les mutations ponctuelles : Substitution.
Ex. Polymorphisme Xba I de l’apoB



Les muta)ons ponctuelles : Subs)tu)on : 
Exemple : Muta)on Arg3500→Gln de l’apoB-100

ü La mutation 3500 de l’apolipoprotéine B-100 résulte d’une substitution G→A faux-

sens, qui à la traduction code pour le 3500e acide aminé de l’apoB-100, Glutamine

au lieu d’Arginine.

ü La présence de cette mutation, retrouvée en France chez une personne sur 500, est

un facteur de risque vis-à-vis des maladies cardio-vasculaires, parce qu’elle

perturbe la liaison de l’apolipoprotéine B-100 avec le récepteur cellulaire des

lipoprotéines de basse densité (LDL-R). 8



Les mutations ponctuelles : Délétions

Les délétions sont d’importance variable selon leur longueur :

ü de 1 ou 2 nucléotides (non multiple de 3), elles décalent le cadre de lecture (codons)

ü de 3 nucléotides (multiple de 3), elles aboutissent à la suppression d’un acide aminé

dans la protéine exprimée, et peut être à la substitution d’un autre

ü de grande longueur, elles peuvent supprimer l’expression d’un ou de plusieurs exons,

voire d’un gène entier.
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C’est la suppression d’un

ou de plusieurs NT dans

la séquence primaire

d’un acide nucléique.



Les mutations : Insertion

Les inser'ons sont d’importance variable selon leur longueur :

ü de 1 ou 2 nucléo'des, elles décalent le cadre de lecture

ü de 3 nucléo'des, elles abou'ssent à l’addi'on d’un acide aminé (s) dans la protéine

exprimée

ü de grande longueur, elles peuvent modifier complètement la traduc'on des exons

ü dans les introns ou dans les exons non-traduits, on rencontre souvent de longues

inser'ons de structure variable qui sont sans effet apparent sur l’expression du gène.
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C’est l’addition d’un ou

de plusieurs NT dans la

séquence primaire d’un

acide nucléique.



Les mutations : Duplication de gène 

ü De nombreuses situations peuvent
conduire à la duplication d’un
fragment de DNA.

ü Ces duplications sont facilitées par
l’existence de séquences répétitives à
faible distance sur le même brin de
DNA.

1. Dans la bulle de réplication, des séquences répétitives peuvent conduire à un
appariement inégal des deux brins de DNA répliqués et aboutir après échange des deux
brins à la répétition d’un fragment de DNA.

2. Lorsque l’échange de brins se fait dans la même chromatide après la réplication ; la
répétition en tandem du même fragment se retrouve sur un seul des deux brins.

3. Au cours de la méiose des échanges peuvent encore se produire entre chromatides,
comme dans le « crossing-over » normal, mais en répartissant de façon inégales les
brins à la suite d’un échange de brins au niveau des séquences répétitives. Dans ce cas
les séquences d’origine paternelle et maternelle se retrouvent à la suite sur le même
brin de DNA, aboutissant à deux gènes presque identiques (appelés paralogues)
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Les mutations : Duplication de gène et pseudogènes

ü Ils proviennent de deux mécanismes de duplica4on :

Ø Incomplète, menant à un gène tronqué

Ø Complète mais suivie d’autres muta4ons sur le promoteur ou les codons d’ini4a4on

ü A 4tre d’exemple, une duplica4on du gène de l’apolipoprotéine C-I a produit un gène

apoCI’. Mais, on pense qu’une muta4on récente a transformé le dernier acide aminé du

signal-pep4de de la protéine exprimée par ce gène en codon Stop !
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Les pseudogènes sont des

copies non fonctionnelles de

gènes, ni transcrites ni traduites.



Les mutations : Transposition

ü Le génome s’agrandit continuellement au cour du temps par suite de duplications de
gènes et de transpositions.

ü Après la duplication, chacune des copies de la séquence évolue pour son propre
compte ce qui augmente les chances de produire des caractères nouveaux.

ü Les transpositions résultent de l’incorporation d’acides nucléiques synthétisés hors
du génome :
Ø soit par incorporation du DNA d’un virus.
Ø soit par transcription réverse d’un RNA de la cellule ou d’un virus, au moyen

d’une réverse-transcriptase qui produit un DNA complémentaire (cDNA) et d’une
transposase qui l’incorpore au génome de la cellule.
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C’est l’incorpora4on d’une

séquence d’ADN nouvelle dans

une coupure d’ADN génomique

d’une cellule donnée.



Les mutations : Transposition : exemple des Séquence Alu 

ü Plusieurs sites caractérisent encore ce.e séquence Alu : site d’ini4a4on de la RNA-
polymérase III, site de restric4on de l’enzyme Alu I (d’où le nom de séquence Alu), séquence
similaire à une queue poly-A.

ü La séquence Alu résulte en réalité d’une transposi4on de la séquence du RNA 7S, RNA de
structure de la SRP (Signal Recogni+on Par+cle).

ü Il y a près d’un million de séquences Alu de ce type dans le DNA humain, soit une tous les 4
kb. Il en est de même chez la plupart des Primates et des Rongeurs.

ü D’autres séquences transposées sont connues chez l’Homme ou d’autres Mammifères.

ü A peu de distance en aval du gène de
l’apoA-II, on rencontre une séquence
transposée de la famille Alu.

ü Deux séquences répétées
(GAAAATGAGGGTACCCT) caractéristiques
des séquences transposées encadrent deux
séquences homologues séparées par une
courte séquence de liaison
(TACTAAAAATACAAAAATTA).
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Les mutations : Conversion de gène

La conversion est la conséquence de transposition d’exon(s), qui peut ajouter un

domaine nouveau dans la structure d’une protéine ou défaire un domaine fonctionnel.
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La transposi4on d’une séquence de DNA d’un

gène, vers une copie du même gène

anciennement dupliqué (copies homologues),

a pour résultat l’homologie des gènes

dupliqués.



Origines des mutations : spontanées
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Surviennent en l’absence d’un agent mutagène.

1. Peuvent être une dépurination, une désamination ou une oxydation spontanée sans
raison connue

2. Ou des lésions issues d’erreurs de réplication :
Ø Substitution de base due a une erreur lors de la condensation

Ø Insertion et délétion de base, au niveau de points chauds de mutation. Ces points
résultent de la présence de séquences répétées dans le gène ce qui favorise le
glissement des brins l’un sur l’autre (dérapage réplicatif ou glissement réplicatif)



Origines des mutations : induites

Elles surviennent suite à l’exposition à un agent mutagène. Cette action s’appelle

mutagenèse. Il existe 5 mécanismes :

Ø Remplacement de bases : Ex : 5-BU

Ø Modification de bases : Ex : NG

Ø Ajout de bases : Ex : BET

Ø Lésions de bases : Ex : UV sur les dimères Pyrimidines
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La réparation de l’ADN

ü Lorsque le DNA est endommagé ou répliqué de façon incorrecte, il en résulte que les

nucléo5des situés sur les deux brins ne sont plus complémentaires. On dit qu’il y a

mésappariement entre les nucléo=des.

ü La répara=on vise à remplacer une base azotée, ou un nucléo5des ou un fragment

d’acide nucléique pour restaurer la complémentarité.

ü La réplica=on étant semi-conserva=ve, l’un des deux brins iden=fié en tant que

matrice servira pour réparer l’autre brin.

ü Plusieurs mécanismes de répara=on permeEent respec=vement de remplacer une

base, un nucléo=de ou un fragment plus ou moins long d’un brin de DNA. 18

Correc5on d’un mésappariement,

c’est-à-dire d’une absence de

complémentarité entre les nucléo5des

des deux brins d’un fragment d’ADN.



La réparation de l’ADN : Systèmes de réparation

Il existe chez l’Homme de nombreux systèmes enzymatiques pour réparer le DNA :

ü La réparation d’une hydrolyse accidentelle d’une liaison phosphodiester sur un
brin de DNA fait intervenir la DNA ligase seule si une des extrémités est 5’
phosphatée.

ü Les bases endommagées sont enlevées du nucléotide qui les porte, puis le sucre et
le phosphate sont retirés avant que le brin ne soit reconstitué par la DNA
polymérase β et la DNA ligase.

ü Les mésappariements ne peuvent être reconnus si les bases sont normales. La
séquence du brin nouvellement synthétisée est reconnue puis le nucléotide non
complémentaire est remplacé.

ü La réparation d’un dommage portant sur les deux brins du DNA doit faire appel à
une séquence homologue du génome et se fait par recombinaison. 19



La réparation de l’ADN : Bases endommagées

ü Des modifications chimiques (nitrites) comme la
désamination des adénines en hypoxanthines.
Or, l’hypoxanthine est préférentiellement complémentaire
de C plutôt que de T. De même la méthylation des
cytosines en 5-méthyl cytosine qui est le complément de A
plutôt que de G.

ü Des mutations résultent de liaisons anormales entre les
bases de nucléotides voisins, comme les dimères de
thymine.

ü Et la chaleur engendre des réactions d’hydrolyse des bases,
surtout des purines, aboutissant à des sites sans bases
(sites apuriniques).

ü Des agents chimiques de l’environnement peuvent être
mutagènes. Ainsi il y a des analogues structuraux des bases qui
donnent des nucléoCdes anormaux comme le 5-bromouracile
qui s’hybride préférenCellement avec les guanines ou la 2-
aminopurine qui se lie aux cytosines.

ü Certains agents mutagènes comme la 2-méthyl nitrosamine
réagissent avec les bases en ajoutant des radicaux (alkylaCons)
ou en s’intercalant entre les bases au sein de la double hélice
(comme le bromure d’éthidium). 20



La répara'on de l’ADN : Mésappariements

ü •Ces formes sont plus rares que les formes habituelles des bases azotées mais dans
un DNA en cours de réplication certaines bases peuvent être momentanément sous
une forme tautomère.

ü La forme tautomère de l’adénine est l’imino-adénine, qui ne s’hybride pas avec la
thymine mais avec la cytosine. De même l’énol-thymine s’hybride mieux avec la
guanine au lieu de l’adénine et l’énol-guanine se lie avec la thymine plutôt qu’avec la
cytosine. Ainsi la DNA polymérase va condenser sur le DNA qu’elle construit des
bases azotées différentes de celles attendues.

ü Lorsque la base azotée du brin modèle aura repris sa forme habituelle elle ne
pourra plus s’hybrider avec la base du brin nouveau et il en résultera des
mésappariements.

Certaines bases azotées du DNA

existent sous plusieurs formes

tautomères résultant du déplacement

inconstant des hydrogènes des

fonctions amine ou énol.
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La réparation de l’ADN : Excision de base

ü Devant une base endommagée, la réparation peut être faite par une simple excision
de base puis du squelette suivie d’un remplacement par un nucléotide normal.

ü L’excision est faite par une DNA glycosylase qui ouvre la double hélice, puis hydrolyse
la liaison N-glycosidique de la base endommagée et laisse un nucléotide apurinique
(dépourvu de base).

ü La réparation sera faite par une des DNA polymérases de réparation : la DNA
polymérase β qui hydrolyse le nucléotide apurinique, puis le remplace par le
nucléotide attendu sur l’extrémité 3’OH libre et la brèche sera refermée par la DNA
ligase qui reconstitue la liaison phosphodiester en 3’ du nucléotide ajouté.
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La réparation de l’ADN : Excision de fragment long

ü Lorsqu’un mésappariement n’est pas réparé par la DNA polymérase δ au cours de la
réplica1on, il est immédiatement repéré parce que la double hélice ne se forme pas
normalement.

ü Une endonucléase coupe alors le brin porteur de la lésion à une distance de cinq
nucléo1des. Puis sous l’effet d’une topoisomérase (hélicase) le brin lésé est séparé du
brin sain.

ü A par1r de l’extrémité 3’OH de la brèche ainsi créée, une DNA polymérase β
recons1tue le fragment complémentaire et la dernière liaison sera refermée par la
DNA ligase.
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La réparation de l’ADN : 
Coupure du double brin
Par recombinaison homologue

1- Dans le cas d’une cassure une 5’exonucléase digère les deux brins au niveau des
extrémité 5’p libre.
2- Les extrémités simple brins dégagées vont se recombiner avec une séquence
homologue (de l’autre chromosome).
3- A partir des extrémités 3’OH libres de l’ADN lésé la DNA polymerase β va resynthétiser
des séquences grâce au modèle que constitue les séquences homologues du brin intact.

ü La rupture totale de la double
hélice (coupure des deux brins)
nécessite un mécanisme de
réparation grâce à la
recombinaison avec un autre
double brin de DNA
(recombinaison homologue).

ü Les extrémités double brins
sont protégées par des
télomères :
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La réparation de l’ADN : 
Coupure du double brin
Par recombinaison homologue

ü Certaines fragments de ces doubles hélices sont issus du même modèle homologue
dans les deux hélices et les séquences qui se trouvent dans ces zones sont maintenant
identiques : les gènes qui s’y rencontrent éventuellement, s’ils étaient hétérozygotes,
pourraient devenir homozygotes (même partiellement) : c’est la perte
d’hétérozygotie.

ü Néanmoins le modèle reste conservatif.

4- Après que la DNA ligase ait
fermé les brèches simples brins, il
en résulte un « hétéroduplex » :
le modèle de Holliday.
5- La coupure des jonctions entre
les deux brins (suivie d’une autre
ligation) libère les deux doubles
hélices reconstituées.
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La réparation de l’ADN :  Coupure du double brin 

Par reboutage (end-joining)

ü C'est un mécanisme non-conserva@f il assure seulement la con/nuité de l'ADN
endommagé.

ü Ce7e répara/on est possible grâce à l'interven/on de la protéine Ku70/80 qui va interagir
avec les deux extrémités d'ADN résultant de la cassure. Il y a en plus recrutement d'autres
protéines impliquées dans la répara/on : une polymérase et une ligase spécifique, etc.

1. Tout en générant des extrémités simple brin, la protéine Ku vérifie si l'hybrida@on est
possible

2. Si oui (s'il y a homologie de 2 à 4 bases) la jonc@on est stabilisée et la cassure est
transformée en deux lésions simple brin.

3. Ensuite, il y a comblement des éventuels régions simple brin restantes (queleques
bases) par une ADN polymérase, suivi d’une liga/on.

ü La con/nuité ini/ale du chromosome est réparée mais sa séquence nucléo/dique est
changée : il y a introduc@on d'une délé@on consécu/ve à la répara/on.

ü Le end-joining est observé dans les cellules en G0, et aussi impliquée dans la forma/on de
la diversité du répertoire d'an/corps, au travers d'un mécanisme appelé recombinaison

V(D)J.

1
2

3



La réparation de l’ADN : Transmission du mésappariement

ü Ici nous avons sur les brins parentaux une paire de nucléotides A=T. A la génération
suivante le brin qui porte le A, par suite d’une altération, produit un brin
complémentaire avec un C à la place du T (C=A). Dans l’autre cellule la séquence est
normale (T=A).

ü A partir de là, sans réparation, toutes les cellules dont le DNA a été répliqué à partir du
brin porteur de la substitution auront à ce niveau une paire C≡G. La substitution est
devenue permanente.

ü Si elle est située dans un gène, elle peut engendrer une mutation. 27

ü Un mésappariement fait apparaître deux
nucléotides non complémentaires à la
même position sur les brins du DNA.

ü Si la réparation n’a pas lieu; chacun des
deux brins au cours de la mitose
suivante se répliquera en produisant un
nucléotide complémentaire.

ü Le nucléotide anormal engendrera une
transition permanente dans une des
deux cellules filles.



Fin 
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