
Les mutations
Le terme mutation est utilisé en génétique pour désigner une modification irréversible de la séquence d'un génome (= 
Adn pour ce qui nous concerne). Les mutations spontanées, généralement rares et aléatoires, constituent cependant la 
principale source de diversité génétique. 

La mutation est un phénomène spontané, dû à des erreurs dans le processus de réplication de l'ADN. Cependant, dans 
certaines circonstances, le taux de mutations peut être augmenté considérablement par des facteurs physiques ou 
chimiques (les agents mutagènes) :

• Les ondes électromagnétiques (Rayon-X, Rayon Gamma, les rayons ultraviolets). 
• Des substances chimiques. 

Si une mutation affecte les cellules germinales, elle est transmise aux descendants de l'individu mutant. En revanche, 
comme c'est le cas pour la plupart des mutations accidentelles (provoquées par irradiation ou substances chimiques), si 
elle n'affecte que des cellules somatiques, la mutation ne se transmet pas et n'affectera donc que le sujet l'ayant subie 
directement. Si les cellules se divisent activement, il y a possiblité de création d'une tumeur pouvant évoluer vers un 
cancer. À l'opposé, si il n'y a pas de division l'effet est négligeable. 

Différents types de mutation [modifier]

Les mutations peuvent être classées selon leurs modalités de modification du gène :

• Mutations ponctuelles 
• Les mutations faux-sens. Cette mutation ponctuelle se traduit par le changement d'un nucléotide par 

un autre. Dans certains cas, cette modification de nucléotide entraîne une modification de l'acide 
aminé codé. Le changement d'un acide aminé peut avoir ou non une répercussion en terme de fonction 
de la protéine produite par le gène. 

• Les mutations non-sens. Le changement d'un nucléotide provoque le remplacement d'un codon 
spécifiant un acide aminé par un codon stop. Cela entraîne la production d'une protéine tronquée. 

• Les mutations silencieuses. Le changement d'un nucléotide mais le nouveau triplet code le même 
acide aminé que le triplet original, donc cette mutation n'a aucune conséquence. 

• Insertions et délétions 
• Les mutations décalantes. Une addition ou une délétion de nucléotides non multiple de 3 provoquera 

un changement de cadre de lecture. Au moment de la traduction, cela générera le plus souvent une 
protéine tronquée par l'apparition d'un codon-stop prématuré. 

La sélection artificielle ; exemple = les vaches laitères.

Le but de l'amélioration génétique du bétail laitier est de produire une vache avec un génotype qui 
lui permet de produire le plus efficacement possible et de maximiser le profit du fermier tout en 
considérant les contraintes de l'environnement dans lequel l'animal produit son lait. L'amélioration 
génétique est essentiellement le changement de la fréquence de certains gènes.

changer la fréquence des gènes 

La sélection est le processus qui permet à certains animaux de se reproduire plus que d'autres. 
Ainsi, les animaux sélectionnés pour leur traits désirables ont un plus grand nombre de 
descendance. Au fil des générations, certains gènes deviennent plus fréquents et d'autres moins 
fréquents. Ainsi, la sélection est un processus en deux étapes. D'abord, les animaux avec une 
composition génétique supérieure doivent être identifiés. Ensuite, ces animaux doivent servir 
comme parents de la génération à venir.

Une autre idée, la transgénèse

Le principe est de ne transférer que le gène intéressant. Mais est-ce possible ?

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutation_(g?n?tique)&action=edit&section=3


Universalité du code génétique
Chez (presque) tous les êtres vivants, on, trouve le même code génétique.

Cela prouve l'origine unique du vivant.

Cela permet surtout — pour ce qui concerne notre programme — la transgénèse.

Introns, Exons.
Chez les organismes supérieurs (eucaryotes), les gènes qui codent pour des protéines sont constitués d'une suite d'exons 
et d'introns alternés. Ex: Exon1-Intron1-Exon2-Intron2-Exon3. La grande majorité des gènes eucaryotes possèdent des 
introns, toutefois, certains ne sont composé que d'un exon. Ceci n'est pas à retenir, mais permet d'expliquer quand même 
que ce n'est pas si simple de transporter un gène !

Les gènes régulateurs, architectes, homéotiques :
Les gènes homéotiques délivrent une information positionnelle déterminante pour assurer la formation des organes à 
leur juste place, ce sont en quelque sorte les architectes du développement. Ces gènes codent pour des facteurs de 
transcription, les protéines Hox. Leur fonction repose donc sur leur capacité à réguler d'autres gènes appelés gènes 
cibles. Si les transformations homéotiques sont décrites depuis plus d'un siècle, le mode d'action des protéines Hox 
gardent encore tout son mystère. Deux questions centrales sont au cœur des recherches sur la fonction des protéines 
Hox : quelle est la nature et la fonction des gènes cibles ; quelles sont les modalités moléculaires qui sont à l'origine de 
la diversité de fonction des protéines Hox. 
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