
THEME I – Génétique et évolution / Chapitre 1 – L’origine du génotype des individus 

Activité 1 – La conservation des génomes : stabilité génétique et évolution clonale 

 

Un clone est un ensemble de cellules issues de la succession de mitoses d’une même cellule initiale. Ces cellules sont 

génétiquement homogènes : il y a conservation de leur génome au cours des générations. Pourtant, des variations 

peuvent être observées au sein d’un clone. 

Problème – Quelles sont les causes et les conséquences des modifications génétiques pouvant survenir au cours de 

la multiplication clonale d’une cellule ? 

C3 - Utiliser des outils et mobiliser des 
méthodes pour apprendre 

Recenser, extraire, organiser et exploiter des informations à partir de documents, à 
des fins de connaissance et pas seulement d’information. 

 

I- Stabilité Génétique 

Au sein du monde vivant, la succession de plusieurs cycles cellulaires, c’est-à-dire de réplications d’ADN et de 

mitoses à partir d’une cellule, peut aboutir à la formation d’un clone cellulaire. 
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1-A partir de l’étude de ces 2 exemples, retrouvez les caractéristiques génétiques d’un clone à l’échelle cellulaire, à 

l’échelle d’un organe et à l’échelle d’un organisme.  

 

2-Montrez comment ces caractéristiques permettent aux clones d’être impliqués dans différentes fonctions du 

vivant. 

 

II- Evolution Clonale 

Les cellules d’un clone sont toutes issues par mitoses successives de la même cellule. Pourtant, il arrive que des 

modifications génétiques surviennent au cours de cette multiplication cellulaire. 

 

 
3-Calculez le nombre de mutations apparues durant le développement 

Aide : Fiche Méthode n° 30 BIS – Estimer le nombre de mutations portées par des cellules 
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4-En prenant comme exemple celui des cancers (vus en classe de 1ère spécialité SVT), expliquez comment les clones 

cellulaires sont impliqués dans la diversité phénotypique à différentes échelles (individu et population). 

 

5-Faites un tableau récapitulant la nature et les consequences possibles des mutations sur un gène. 


