
  

Partie 4 : variations génétiques et santé

Identifier les gènes de prédisposition



  

Partie 4 : variations génétiques et santé

I. Les maladies monogéniques

Exemple : la mucoviscidose

1. Comparaison des séquences nucléotidiques – 2 mutations / allèle « sain »

2. Comparaison des séquences protéiques – 2 mutations / allèle « sain »

mutation par substitution 
Phe        Gly

Protéine fonctionnelle CFTR : 1480 acides aminés

Protéine mutée CFTR-R553X : 552 acides aminés

Protéine mutée CFTR-DeltaF508 : 1480 acides aminés (2 différences / CFTR)

mutation par substitution : 
apparition d’un codon STOP      
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Exemple : la mucoviscidose

Protéine fonctionnelle CFTR     Protéine mutée CFTR-R553X        Protéine mutée CFTR-DeltaF508

         1480 acides aminés                   552 acides aminés                              1480 acides aminés
(2 différences / CFTR)
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A. Origine des maladies monogéniques

B. Mode de transmission des maladies monogéniques

I. Les maladies monogéniques

https://www.orpha.net/orphaschool

Mutation affectant un gène, conduisant à la synthèse d’une protéine anormale ou à 
l’absence de synthèse de la protéine codée naturellement par le gène.

Transmission autosomique dominante Transmission autosomique récessive

Exemple : rétinopathie, maladie Huntigton, 
maladie Charcot

Exemples : drépanocytose, 
phénylcétonurie, mucoviscidose
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B. Mode de transmission des maladies monogéniques

I. Les maladies monogéniques

https://www.orpha.net/orphaschool

Transmission par chromosome X récessive
2 situations différentes :

père malade                         mère porteuse saine

Exemple : hémophilie, myopathie de Duchenne, certaines 
formes de daltonisme (affectant le rouge et le vert)
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C. Prévoir l’apparition d’une maladie monogénique

- dépend de l’état génétique des parents (approche statistique)

- DPI ou diagnostic pré-implantatoire Vidéo : DPI
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D. Prévenir et soigner une maladie monogénique

- prévenir par un dépistage précoce et mise en place de traitements si possible

- soigner :

- en compensant éventuellement l’absence de la protéine fonctionnelle

- en remplaçant l’allèle muté anormal par thérapie génique
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