
  

Chapitre 1 : Transmission, variation et expression de l’information génétique

TD6 – Les gènes BRCA et la formation de cellules cancéreuses

Les gènes BRCA sont appelés gènes de prédisposition car les mutations qui les affectent augmentent le risque 
d’apparition de certains cancers, comme le cancer du sein.

● En mettant en relation les informations apportées par les 3 documents ci-dessous, expliquez comment des 
mutations de ces gènes peuvent favoriser la formation de cancers.

Document 1 : Correction des erreurs de réplication                             (d’après SVT, 1èreSpé, Hachette, 2019)

Les erreurs spontanées commises par l’ADN polymérase, enzyme responsable de la réplication de l’ADN, surviennent 
avec une fréquence de l’ordre d’une erreur pour 106 nucléotides incorporés. Des mécanismes naturels de « surveillance » 
et de réparation de l’ADN permettent de corriger la majorité des ces erreurs. Le tableau ci-dessous indique le taux d’erreur 
aux différentes étapes de la réplication. 

Etapes de la réplication Taux d’erreur : nombre de nucléotides erronés incorporés
                             nombre total de nucléotides incorporés

Action de l’ADN polymérase 10-6 : 1 erreur d’incorporation sur 106 nucléotides incorporés

Fin de la réplication après correction 10-10 : 1 erreur d’incorporation sur 1010 nucléotides incorporés

Document 2 : Anomalies génétiques et formation des cellules cancéreuses            

Tous les jours, de manière spontanée ou sous l’effet de différents facteurs mutagènes, le matériel de nos cellules est 
endommagé. Même si, dans les cellules, des mécanismes de réparation permettent de rétablir certaines anomalies, il 
arrive que les modifications génétiques soient très importantes et déclenchent la mort de ces cellules. Dans certaines 
situations, l’anomalie génétique n’est pas éliminée et les cellules survivent, parvenant alors à se multiplier et à transmettre 
alors cette anomalie à leur descendance. Au fur et à mesure des multiplications cellulaires, d’autres anomalies peuvent 
survenir. Elles peuvent alors se cumuler et générer dans les cellules des propriétés nouvelles : multiplication illimitée, 
moindre d’adhérence au tissu auquel elle appartient, capacité d’invasion à distance, etc. Ce sont ces propriétés qui 
caractérisent les cellules cancéreuses ou tumorales et rendent ces cellules dangereuses pour l’organisme.

Document 3 : Mode d’action des gènes BRCA1 et BRCA2           

Les gènes BRCA1 et 2 contrôlent la synthèse de 
protéines impliquées notamment dans l’expression 
des gènes (=utilisation de l’information génétique 
pour la synthèse de protéines), la régulation du cycle 
cellulaire et la réparation de l’ADN. Ces deux gènes 
ont été découverts en 1994 et 1995.
Le schéma ci-contre présente de manière simplifiée 
le mode d’action du gène BRCA1 (le gène BRCA2 
agit de manière similaire).



  

Correction

En mettant en relation les informations apportées par les 3 documents ci-dessous, expliquez comment des 
mutations de ces gènes peuvent favoriser la formation de cancers.

Le document 1 nous indique que l’activité de l’ADN Polymérase au cours de la réplication de l’ADN est responsable d’1 
erreur de copie sur 1 000 000 de nucléotides mis en place, mais que la très grande majorité de ces erreurs sont 
corrigées par des mécanismes naturels puisqu’il ne subsiste que 1 erreur sur 10 000 000 000 de nucléotides en fin de 
réplication. Les mécanismes de repérage et de réparation des erreurs de réplication sont donc très efficaces.

Le document 3 nous apprend que les gènes BRCA1 et BRCA2 codent pour des protéines qui assurent une partie de 
ces réparations de l’ADN. Lorsque ces gènes sont mutés, la réparation de l’ADN ne s’effectue donc pas.

Est-ce que l’absence de réparation de l’ADN, induite par la mutation des gènes BRCA, pourrait expliquer la formation de 
cancers ?

C’est ce que nous montre le document 2. En effet, nous constatons que les cellules tumorales ou cancéreuses 
acquièrent leurs propriétés cancéreuses suite à l’accumulation de mutations au cours de divisions cellulaires 
successives.

En conclusion, des mutations sur les gènes BRCA1 et BRCA2 limitent les capacités de réparation de l’ADN 
favorisant alors la persistance de mutations qui peuvent s’accumuler et induire la formation de cellules 
cancéreuses. C’est ce phénomène qui explique la relation entre les mutations de ces deux gènes et le risque 
élevé de cancer du sein.
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