
Partie 4 – Variations génétiques et santé

TD1 – Maladies génétiques monogéniques

1. Etude de la mucoviscidose
La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques héréditaires graves dans la population caucasienne.
Elle entraîne une atteinte respiratoire létale qui concerne environ une naissance sur 2500 en Europe et en Amérique
du Nord. Bien que l’espérance de vie des individus touchés ait considérablement augmentée depuis les années 1980,
aucun traitement ne permet aujourd’hui de venir à bout de la maladie. 

Ressources complémentaires à exploiter : 
1. https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/mucoviscidose

2. Comparaison partielle de 3 allèles du gène CFTR
CFTR-CDS correspond à l’allèle qui code pour la protéine CFTR fonctionnelle
CFTR-R553X et CFTR-DeltaF508 correspondent à deux autres allèles.

Avec ce logiciel, un tiret – indique une similitude de nucléotide entre les séquences, un tiret _ indique une délétion
(suppression de nucléotides). 

a. Exploiter l’ensemble des données ci-dessus pour compléter le tableau des phénotypes.

maladie Mucoviscidose

Gène affecté CFTR

Chromosome concerné 7

Phénotype moléculaire Protéine CFTR anormale ou absente

Phénotype cellulaire Cellule riche en ions chlore et sodium

Phénotype macroscopique Mucus épais et déshydraté
Troubles respiratoires et digestifs – Inflammations et infections

3. L’arbre généalogique ci-dessous correspond à celui d’une famille chez laquelle plusieurs personnes sont
atteintes de mucoviscidose.
 On note m : allèle muté récessif à l’origine de la mucoviscidose  - S : allèle « sain »
b.  Cette  maladie  étant  à  transmission
autosomique  récessive,  déterminer  le
génotype des individus :
- I.1 : m//m (car malade)
- II.1 et II.2 : S//m et S//m  (car parents
d’un enfant malade)
- III.3 : m//m (car malade)

c. Déterminer la probabilité que le fœtus
III.4 soit :
- malade : 1/4 (car probabilité de transmission de l’allèle m par chaque parent = 1/2 – donc 1/2 X 1/2 = 1/4)
- porteur sain : 2/4 – 2 possibilités d’obtenir le génotype m//S sur les 4 possibles

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/mucoviscidose
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Le tableau ci-dessous correspond à un échiquier de croisement. Pour chaque parent, nous indiquons les allèles qu’il
peut transmettre avec leur probabilité

Père III.1
Mère III.2

S
1/2

m
1/2

S
1/2

S//S
1/4

S//m
1/4

m
1/2

S//m
1/4

m//m
1/4

2. Etude de la rétinite pigmentaire

(d’après SVT – 1èreSpé, édition Nathan)

1.  Si  cette maladie monogénique était  à  transmission récessive,  cela signifierait  que les deux parents I.1 et  I.2
seraient homozygotes pour l’allèle muté. Dans ce cas, ils auraient obligatoirement transmis un allèle muté à leurs
deux enfants qui seraient alors malades. Cela n’est pas le cas, puisque leur garçon II.2 n’est pas malade. Donc, cette
maladie n’est pas à transmission récessive ; elle est donc à transmission dominante.

2.  Génotypes des individus     :
I.1 : Cet individu étant malade, il possède au moins un allèle muté R. Il a également un enfant sain (II.2), qui

a donc pour génotype (s//s).   Cela signifie que chacun des parents de II.2 lui  a transmis un allèle «  s ».  Donc
l’individu I.1 possède obligatoirement un allèle « s ». Le génotype de I.1 est donc (R//s).

III.2 : R//s : il est malade, donc possède un allèle R et il a reçu un allèle s de son père non malade.

3. Génotype probable de l’enfant à naître   : génotype des parents : III.2 : R//s et III.3 : s//s

Père III.3
Mère III.2

s  1

s   1/2 s//s   1/2

R   1/2 R//s   1/2

Donc l’enfant à naître a un risque sur deux d’être atteint.
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3. Etude de la myopathie de Duchene
La myopathie de Duchenne est une maladie héréditaire rare à transmission récessive. Elle touche chaque année 150 à
200 nouveaux-nés en France. Environ 2 500 personnes sont affectées par la maladie en France.
Cette maladie se caractérise par une détérioration musculaire, progressive et généralisée, en raison d’un déficit en
dystrophine. Cette protéine sert normalement à la bonne tenue et à la bonne cohésion des fibres musculaires entre
elles. Sans cette protéine, la fibre musculaire ne peut plus résister aux forces exercées lors de la contraction, et elle
finit par dégénérer. Ainsi, un déficit en dystrophine entraîne progressivement la dégénérescence des muscles.
Il existe différentes dystrophies musculaires, toutes liées au même gène, le gène DMD qui code normalement pour la
dystrophine. Ce gène est situé sur le chromosome X.

a. Expliquer pourquoi, dans cette famille, seuls des
garçons sont atteints par cette maladie.

Le gène impliqué dans cette maladie étant porté par le
chromosome X et les hommes ne disposant que d’un
seul  chromosome  X  (leur  2d  chromosome  sexuel
étant Y), si un homme possède l’allèle muté « m », il
est systématiquement malade.

Cette  maladie  ne  pouvant  être  soignée,  la  grande
majorité  des malades meurent  avant  d’avoir  eu des
enfants. Donc un père malade ne peut transmettre son
allèle muté à sa fille. De fait, les filles ne peuvent être
atteintes  que  dans  des  conditions  exceptionnelles
(mutations spontanées).

b. Déterminer le génotype des individus :

Nous noterons Xm, l’allèle muté et XS, l’allèle « sain »

II.3 : Xm//Y, car cet individu est un homme malade, donc porteur de l’allèle muté (Xm)

III. 4 et III.5 :
III.4 : XS//Y, car c’est un homme non atteint (donc, il possède l’allèle « sain »)
III.5 : XS//Xm, car c’est une femme non malade, mais qui a eu deux garçons malades. Donc cette

femme possède une version de l’allèle muté et une version de l’allèle sain (lui permettant de ne pas être malade).
Elle est donc porteuse saine.

IV. 1 et IV.2
IV.1 : XS//XS ou XS//Xm  car c’est une femme (donc elle possède deux chromosomes X) et elle

n’est pas atteinte, donc elle possède au moins un allèle « sain ». Comme sa mère possède un allèle « sain » et un
allèle muté, elle a pu recevoir l’un ou l’autre. Les deux génotypes sont donc possibles (avec la même probabilité).

IV.2 : Xm//Y, car cet individu est un homme malade, donc porteur de l’allèle muté (Xm)

A rbre généalogique d’une famille touchée
par cette maladie


