
TP n° 12                       Perturbation du génome et cancérisation 

 

I) Les caractéristiques du cancer.   
 A partir de la séquence vidéo projetée caractérisez la maladie à l’échelle de l’organisme et de la cellule. 

 
Problème : Quelles sont les facteurs susceptibles de faire apparaître les nouvelles propriétés des cellules 
cancéreuses ? 
Objectif de connaissances : les mécanismes d’altération du génome à l’origine de la cancérisation. 
Objectif de méthode : Extraire des informations (2.5),  

           savoir travailler en équipe (4.1),  
           s’exprimer clairement à l‘oral (3.1). 

 

II) Les mécanismes de la cancérisation.  
 Emettez des hypothèses quant-aux facteurs responsables de l’apparition du cancer.  

 
Afin de tester vos hypothèses, la classe sera divisée en trois ateliers 
(chaque atelier comprendra 5 personnes).  
 phase de préparation (20 minutes): dans chaque atelier, 

chaque élève prépare l’étude méthodique d’un document puis 
après une mise en commun au sein du groupe, un bilan est 
rédigé. 

 phase d’exposé oral  (10-15 minutes par atelier) : chaque élève 
présente son travail au reste de la classe qui  
devra prendre des notes. L’exposé sera évalué (voir grille 
d’évaluation)  
Après avoir répondu aux questions éventuelles, le bilan sera 
dicté.  
 
 
 
 

Atelier 1 
 

 

 

Document 1 : L’action de facteur de 

croissance. 

Des cellules normales ou cancéreuses 

ont été mises en culture dans deux types 

de milieu : soit un milieu ne contenant 

pas de facteur de croissance, soit un 

milieu complet (additionné d’un facteur 

de croissance). L’évolution des 

populations cellulaires est traduite dans 

le grapgique ci-contre.  
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Document 2 : Une découverte récente (Extraits du site : gfme.free.fr/espoirs/telomer.html) 
 

C'est en juillet 1999 que le Pr Robert Weinberg, du Massachusetts Institue a mis à jour un mécanisme fondamental 
du cancer que l'on retrouve dans presque toutes les tumeurs 
Physiologiquement, la cellule somatique a des problèmes avec les extrémités de ses chromosomes, les télomères : à 
chaque division, la machinerie réplicative est incapable d'en assurer la polymérisation complète. Chaque mitose 
s'accompagne donc d'une perte de matériel chromosomique. Ce raccourcissement télomérique,  après un certain 
nombre de divisions (40 environ), devient incompatible avec la survie de la cellule.(…). Cette sénescence cellulaire 
réplicative constitue une sorte d'horloge biologique régulant la survie des cellules en fonction de leur passé 
réplicatif.  
La télomérase est un complexe (enzymatique) catalysant l'élongation des télomères. Ce système contrecarre 
l'érosion physiologique des télomères et prévient donc la sénescence cellulaire. La plupart des cellules somatiques 
ont une activité télomérase très faible ou indétectable. À l'opposé, les cellules à fort potentiel prolifératif sont 
caractérisées par une importante activité enzymatique, ex : cellules tumorales.  
Pour le cancer du col utérin lié à l'infection par un papillomavirus (HPV) de haut risque, les protéines virales (E6, E7) 
sont exprimées au stade clinique et induisent une surexpression de la télomérase participant à l'immortalisation des 
cellules transformées.  
 

 

 

 

 

Document 3 : Le contrôle du cycle cellulaire. 

La succession des différentes phases du cycle cellulaire est strictement 

régulée. Les phases doivent suivre un ordre immuable, une phase devant 

être terminée avant que la phase suivante ne soit initiée. Une cellule A 

ayant dupliqué son ADN ne peut entrer de nouveau en phase S avant que 

la mitose n'ait distribué les chromosomes dans les cellules filles B et C. Le 

déroulement des étapes cruciales du cycle est soumis à un système de 

surveillance qui peut bloquer ou ralentir la progression du cycle au niveau 

des points de contrôle en cas d'anomalies. Les perturbations des systèmes 

de régulation du cycle provoquent donc des altérations catastrophiques 

du génome. Ainsi des protéines a été découvertes comme étant 

responsables, respectivement, du déclenchement de la mitose ou de la 

phase S de réplication. 

 

 

 

 

 



 
 
Document 4 : La cicatrisation. 

 

 Les cellules cancéreuses dérivent toutes d'un même clone, c’est-à-dire sont issues par mitoses d’une cellule 
initiatrice du cancer qui a acquis certaines caractéristiques lui permettant de se diviser indéfiniment. 
Etude d’un cas de prolifération cellulaire contrôlée : la cicatrisation des couches superficielles de l’épiderme. 
Une lésion cutanée est une destruction cellulaire. En se nécrosant, les cellules lésées libèrent un facteur de 
croissance épidermique qui en se fixant sur un récepteur au niveau des cellules saines de la couche basale 
épidermique favorise la division cellulaire. Les cellules ainsi créées migrent  vers la lésion permettant la cicatrisation.   
 Lorsque le facteur de croissance disparaît, la prolifération est stoppée. Le processus de prolifération cellulaire est 
donc contrôlé. 

 

 

Atelier 2 

 

Document  1 : 

 

 

Schéma du mécanisme d’induction de la 

prolifération d’une cellule épidermique dans 

un processus de cicatrisation 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clonage


 

Document 2 : 

 

 

 

Document 3 : 

 

 

 

 



Document 4 : 

 

 

 

 

 

Atelier 3 
 

Document 1 : 

 

 



 

Document 2 : Evolution de la consommation 

journalière de cigarettes et de la mortalité par 

cancer du poumon chez les hommes et les 

femmes en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document 3 : Un composé de la fumée du tabac : le benzopyrène. 
 
 Dans les cellules, le benzopyrène se transforme en un composé très réactif, le BPDE, qui peut s’intercaler dans l’ADN 
en se liant, par une liaison covalente, à une guanine. La guanine ainsi modifiée s’apparie non plus avec la cytosine 
mais avec l’adénine.  

 

Pourcentage de souris 

présentant une tumeur après 

4 mois d’exposition à des 

doses croissantes de 

benzopyrène. 

 

 

 



 

Document  4 :  

 

 

 

 

 

 

 

 


