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CRITÈRES DE RÉUSSITE 
 

Concevoir un protocole 

 Penser au témoin : ce montage sert de 

référence. 

 Ne tester l’effet que d’un seul paramètre 

soit en le supprimant soit en le faisant 

varier. 

 Faire un schéma de l’expérience et/ou 

décrire en quelques lignes l’expérience à 

réaliser (utiliser des verbes d’action : 

faire, mélanger, ajouter, chercher...). 

 Présenter le montage au professeur et 

avec son accord réaliser l’expérience.  

 
Mettre à l’œuvre un protocole 
expérimental pour obtenir des 
résultats exploitables  

 

 Organiser son poste de travail. 

 Respecter l’ordre (et la durée) des 

étapes du protocole. 

 Réaliser des gestes expérimentaux en 

respectant les règles de sécurité et les 

consignes d’utilisation des instruments 

et/ou du matériel. 

 Effectuer un travail soigné et 

rigoureux. 

 Ranger le poste de travail ou le logiciel 

à l’issue de la manipulation. 

 
Présenter des données 
sous forme de tableau 

 Choix raisonné des intitulés des lignes et 

des colonnes (paramètres,  unités) 

 Contenu des cases ou cellules correct et 

complet 

 Utilisation maîtrisée des fonctionnalités 

d'un logiciel "tableur/grapheur" 

  Lisibilité du tableau et soin porté à 

l'ensemble du document (traits      tracés, 

droits). 

  Rédaction d'un titre en cohérence avec 

les données du tableau. 

 
Exploiter ses résultats pour 
répondre au problème. 
 
 

 

 Identifier les résultats ou les données 
pertinentes  Je vois que... Je constate 

que... J’observe que...Aucune 

connaissance n’est attendue, on décrit 

ce qu’on observe.  

 Intégrer les notions utiles Je sais que... 

Donc...C’est une explication des 

résultats observés. Utilisation du 

vocabulaire scientifique adapté. 

 Mettre en relation pour construire une 
réponse  J’en conclus……. 
Indique si l’hypothèse testée est validée 
ou réfutée.  
On répond à la problématique posée. 
Exercice de l’esprit critique. 
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TP3 : Etude de cas, Xeroderma pigmentosum 

Le xeroderma pigmentosum (XP) est une maladie 
génétique héréditaire rare responsable d’une 
sensibilité extrême aux rayons UV (ultraviolets).  
Les UV provoquent l’altération (mutation) de 
certains gènes. Dans les cellules normales, 

l’élimination des gènes endommagés est assurée par 
un système de réparation de l’ADN. Chez les 
personnes atteintes de XP, ce processus de 
réparation de l’ADN fonctionne mal, car les gènes 
qui le contrôlent sont porteurs d’une erreur 

(mutation) transmise de manière héréditaire. Par 
conséquent, les dégâts causés par l’ADN non réparé 
s’accumulent et entraînent des modifications des 
cellules qui deviennent rapidement cancéreuses.

 
Vous allez étudier la transmission de cette maladie chez une famille. Cette famille est touchée au niveau du gène XpC1 
 
Activité 1 : Comprendre la maladie à toutes les échelles 

Recenser, extraire et exploiter les informations  permettant de caractériser les 

différentes échelles d’un phénotype. 

 

Aide définition : phénotype  

-macroscopique (= ensemble des caractères d’un individu),  

-cellulaire (ensemble des caractères d’une cellule) 

-moléculaire (= ensemble des protéines d’une cellule) 

 

Présentation de la maladie (lien vers le dossier) 

● Décrire le phénotype de xeroderma pigmentosum aux différentes 

échelles (compléter le tableau page suivante). 

● Etudier le génotype responsable de la maladie (à l’aide du logiciel 

Anagène, voir aide à la démarche) 

● Différencier les rôles de l’environnement et du génotype dans 

l’expression d’un phénotype. 

 

Aide à la démarche :  
1. Dans le dossier, la page Symptôme vous aidera à émettre une hypothèse pour expliquer la variabilité individuelle.  

Hypothèse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Dans Anagène, la comparaison des allèles du gène de la protéine Xpc possédés par chaque individu de cette famille permettra de valider cette hypothèse.  
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1- Ouvrir Anagène / Fichier / thème d’étude / thème 2006/2013 / 1ere L S ES / génotype, environnement / complexité des relations genotype-phenotype à 

différentes échelles / xeroderma / gene xpc,xpb,xpc / famille 1. Comparer les séquences nucléotidiques des allèles en prenant l’allèle sain comme 

référence.  

3. Donner un nom aux modifications des séquences nucléotidiques repérées. Communiquer et exploiter les résultats pour répondre à la problématique.  

4. Expliquer l’origine de la variabilité individuelle. 
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Activité 2 : Mise en évidence de l’origine spontanée des mutations 
Etape A Mettre à l’œuvre un protocole expérimental pour obtenir des résultats exploitables Matériels  

Après avoir consulté la page UV et ADN des cellules de la peau dans le dossier, émettre une hypothèse pour 
expliquer l’apparition de mutations. 
 
Hypothèse :  
 
Visualiser la molécule d’ADN ayant subi des mutations (dans Libmol, taper adn mut dans Librairie de 
molécules puis sélectionner la 2e) 
 
Elaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de valider votre hypothèse. 
(Compétence : concevoir et réaliser un protocole) 
 
Protocole : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-boite de Pétri avec milieu 
de culture 
-culture de levures vivantes 
-lampe à UV, cache noir 
-dossier xeroderma 
pigmentosum 
-fichier LibMol adn muté 

Réaliser votre protocole 
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Etape B Communiquer et exploiter les résultats pour répondre au problème  
Donner les résultats après une semaine de mise en culture à 25°C et conclure. (Compétence : communiquer et exploiter des résultats pour 
répondre au problème)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expliquer l’origine des mutations. (Compétence : Exploiter ses résultats pour répondre au problème) 
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Activité 3 : Comprendre le processus de réparation de l’ADN et ses conséquences sur la variabilité génétique individuelle 
Etape A Mettre à l’œuvre un protocole expérimental pour obtenir des résultats exploitables Matériels  

Après avoir consulté la page protéines de systèmes de réparation de l’ADN dans le dossier, émettre une hypothèse 
pour expliquer le maintien des mutations au niveau moléculaire. 
Hypothèse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fichier xeroderma 
pigmentosum 
 
Anagène 
Fichiers  
xpa_prot.edi 
xpc_prot.edi 
xpf_prot.edi 
à télécharger ici  

Visualiser la protéine de réparation Xpc (accrochée sur ADN altéré) ayant subi des mutations (dans Libmol, taper 1vas 
dans Librairie de molécules) 
 
Au niveau de la séquence peptidique, comparer les protéines XpC intervenant dans la réparation de l'ADN chez un 
individu normal (xpa_prot.edi) et chez des individus atteints de Xeroderma pigmentosum (xpc_prot.edi ou xpf_prot.edi) 
Dans Anagène, sélectionner la forme de référence et la ou les formes à comparer entre elles.  
Traiter / Comparer les séquences / Comparaison simple  
Il est important à ce stade de bien noter la nature et la position des différences. 
 
Après avoir consulté la page gènes des protéines de systèmes de réparation de l’ADN dans le dossier, émettre une 
hypothèse pour expliquer le maintien des mutations au niveau génotypique. 
Hypothèse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fichier xeroderma 
pigmentosum 
 
Anagène 
Fichier 
xpc_adn.edi 

Au niveau de la séquence nucléotidique, comparer les séquences d'ADN des gènes XpC de réparation de l'ADN chez 
les différents individus : 
Dans Anagène 
-ouvrir la séquence de différents allèles du gène xpc_adn.edi  
ou bien 
-fichier / banque de séquence / 1ereS,L,ES / genotype, phénotype et environnement / xeroderma / polyallelisme et diversité des 
phénotypes.  
Choisir les séquences nucléotidiques et protéiques de Xpc1, Xpc2 et Xpc3.  
Traiter / Comparer les séquences / Comparaison simple 
  
Il est important à ce stade de bien noter la nature et la position des différences pour les nucléotides et les acides 
aminés. 
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Etape B Communiquer et exploiter les résultats pour répondre au problème  
Noter l’ensemble de vos résultats sous forme de tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expliquer l’ensemble des mécanismes aboutissant à la maladie Xeroderma pigmentosum, du génotype au phénotype macroscopique. 
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