
  

Biologie - Thème 1
Stabilité, variation et expression du patrimoine génétique

 B – Mutation, biodiversité et santé
 B1 – Modification phénotypique chez Saccharomyces 

cerevisiae
 B2 – Mutation et résistance bactérienne aux antibiotiques
 B3 – Mutation et maladie génétique
 B4 – Mutation et cancérisation



  

Biologie - Thème 1
Stabilité, variation et expression du patrimoine génétique

 La gélose nutritive contenue dans la boîte de Pétri (photo ci-dessus) a été 
ensemencée avec des levures Saccharomyces c. ADE2 qui en se multipliant forment 
des colonies de couleur rouge. On observe 3jours après l'ensemencement le 
développement des colonies.

 b = seule une colonie présente cet aspect.
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 Sachant que le génotype est censé être conservé 

au cours des différentes étapes d'un cycle cellulaire 
d'une part, et que le phénotype est réalisé à partir 
du génotype d'autre part...

 Formuler un problème biologique posé à partir de 
l'observation initiale et de ce rappel de 
connaissances.
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 Génotype : caractéristiques du programme génétique

 caryotypique: nombre et aspect des 
chromosomes

 Génique et allélique : caractéristiques des 
séquences de nucléotides de l'ADN.

 Sachant que le génotype est censé être conservé au cours 
des différentes étapes d'un cycle cellulaire, comment peut-
on expliquer l'apparition d'une colonie de couleur blanche à 
partir de cellules issues d'une colonie rouge ?

 Formuler des hypothèses...
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 L'hypothèse « génétique » : le changement de 

couleur (caractère) serait dû à une modification du 
programme génétique (génotype).

 TP  « type ECE »


