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1. Remarques. 

 

 Quelle que soit la maladie, il ne faut pas confondre guérir et soigner. 

 

Soigner c’est combattre la maladie, guérir c’est lorsqu’on a gagné ce combat. 

 

On peut soigner les maladies génétiques – et de manière très efficace pour certaines d’entre 

elles – mais on ne peut pas les guérir. 

 

Si cela restera sans doute toujours vrai pour les maladies chromosomiques, il existe un espoir 

réel de guérir un jour des maladies géniques. 

 

 

2. Soigner les maladies génétiques. 

 

 Des exemples de traitements : 

 

- la kinésithérapie va aider les enfants trisomiques 21 pour améliorer leur tonicité ; 

 

- la prise d’insuline va permettre aux personnes génétiquement diabétiques de gérer leur 

glycémie (taux de glucose dans le sang)1 ; 

 

- un régime alimentaire adapté évitera les conséquences de la phénylcétonurie, comme le 

montre l’introduction de ce sujet de brevet de 2011 : 

 

 

 

- une greffe de cellules adéquates comme dans le cas d’individus nés avec une déficience 

immunitaire innée (les « bébés bulle ») ou dans le cas d’individus atteints du syndrome de 

Wiskott & Aldrich (voir page 5). 

                                                 
1 Ce traitement va aussi concerner les personnes qui deviennent diabétiques avec l’âge. 
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3. Guérir par transgénèse, la thérapie génique. 

 

a. Définitions. 

 

 Le principe est d’insérer la version fonctionnelle du gène dans au moins un des 

chromosomes de l’individu qui a la maladie génique. 

 

 On appelle transgéne un gène qu’on introduit dans le programme génétique d’un individu 

qui ne le possède pas. Ce gène peut être nouveau s’il est issu d’une autre espèce. 

 

Cet individu est dit transgénique. 

 

 Comme cet individu (être humain, animal, végétal, bactérie, etc.) a été modifié par 

l’introduction d’un gène nouveau, on dit aussi que cet individu est génétiquement modifié. Il est 

un Organisme Génétiquement Modifié (OGM). 

 

 L’ensemble de ces moyens, de ces stratégies, utilisés pour tenter de guérir les maladies 

géniques (pas chromosomiques) porte le nom de thérapies géniques (du grec du grec therap = 

soigner, guérir ; de là vient aussi thérapeute, du grec therap et eu = bien, bon, vrai). 

 

b. Principe. 

 

 « L’outil » pour intégrer (greffer) un gène nouveau dans le programme génétique d’un 

organisme qui ne le possède pas est une catégorie d’êtres vivants très particuliers appelés 

virus. 

 

 Un virus a la capacité d’insérer son chromosome dans l’un de ceux de l’individu qu’il 

parasite.  

 

La cellule ainsi contaminée par le programme génétique viral va se mettre à fabriquer des virus 

au lieu de réaliser ses fonctions habituelles. Elle va se remplir de virus, mourir, et libérer ainsi 

les virus qui vont aller contaminer d’autres cellules. 

 

Si on transforme génétiquement le virus en lui introduisant un transgène, le virus va ensuite 

introduire ce transgène dans l’un des chromosomes de l’individu qu’il contaminera. 
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c. Une explication schématique. 

 

 Prenons l’exemple de la myopathie, le chromosome humain est porteur de l’allèle 

provoquant la myopathie. 

 

 

 

Le chromosome viral n’ayant plus son intégrité (sa « continuité » génique), la cellule ne 

fabriquera pas de virus, par contre le gène du bon entretien des cellules musculaires sera « lu » 

et le caractère qu’il détermine réalisé. 

 

Le principe est facile à comprendre, la réalisation pratique est complexe et pose beaucoup de 

problèmes, en particulier celui de la transformation génétique du virus qui, quelquefois, ne se 

fait hélas pas. 

 

En conséquence, la cellule se mettra à fabriquer des virus si celui-ci n’a pas été transformé, et 

la personne myopathe sera – en plus – victime de la maladie virale. (Voir ci après, une copie 

d’un article sur ce sujet). 
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d. Un article de journal de l’année 2015, mes remarques en bleu entre parenthèses. 

« Six enfants atteints d'une maladie génétique mort elle soignés grâce au 

virus du sida » 

Publié le 23 avril 2015 par Agence France-Presse (AFP) 

 

Six enfants atteints d'une maladie génétique mortelle ont pu être soignés grâce au virus du sida 

(inactivé dans la majorité des cas – sauf un), rapporte une étude franco-britannique. 

 

Les six malades souffraient du syndrome de Wiskott & Aldrich (les deux médecins qui ont décrit 

la maladie, le 1er en 1937, le 2e en 1954), une maladie qui perturbe la cicatrisation et rend le 

malade vulnérable à la moindre hémorragie ou infection. Il est fréquent que les patients 

développent également des cancers et des maladies auto-immunes. 

 

Cette maladie rare, qui touche 10 enfants sur un million (donc un enfant sur 100 000, et cet 

enfant est un garçon – puisque l’allèle déficient du gène est localisé sur le chromosome X), est 

causée par une malformation génétique empêchant le système immunitaire du patient de se 

développer normalement. Pour la soigner, les médecins procèdent habituellement à une greffe 

de moelle osseuse prélevée sur un proche du malade1. 

 

Cette fois, c'est à partir du virus VIH inactivé que deux hôpitaux ont soigné les patients. 

 

L'expérience a été menée sur sept enfants dans les hôpitaux Great Ormond Street à Londres et 

(l’hôpital) Necker à Paris. 

 

Après avoir prélevé un échantillon de la moelle osseuse du malade, les équipes médicales ont 

identifié les cellules en charge de régénérer le système immunitaire. Ils ont ensuite infecté ces 

cellules avec le bon ADN (c'est-à-dire l’allèle fonctionnel du gène), à l'aide du virus du sida 

inactivé. L'échantillon de moelle osseuse a ensuite été greffé au patient. 

 

Les résultats sont encourageants. Six enfants sur sept ont répondu positivement à ce 

traitement. 

 

                                                 
1 Cela est souligné ici (pas dans l’article) pour indiquer qu’un traitement pour soigner est possible comme indiqué 
page 2. 
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Parmi eux, un Français qui peut désormais se déplacer sans son fauteuil roulant. Le septième 

patient est malheureusement décédé d'une infection qui s'est déclarée avant le début du 

traitement (cette infection étant peut être – hélas – due au sida, un virus n’ayant pas dû être 

transformé). 

 

Adaptons le schéma vu précédemment au cas du syndrome de Wiskott & Aldrich : 

 

 

Remarque : le gène WAS est localisé sur le chromosome X. 

 

WAS = Wiskott & Aldrich Syndrom. 
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4. Sujet de brevet sur la transgénèse. Dans ce cas la transgénèse n’est pas utilisée pour 

guérir une maladie génique mais pour tuer des insectes. 
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Remarques :  

-Bt pour Bacillus thuringiencis (bacille de Thuringe – une région d’Allemagne), cette bactérie 

n’est pas un gène (le document écrit « sélection du gène Bt », ce qui est faux, c’est la bactérie 

Bt possède qui possède un gène qui lui permet de fabriquer un poison contre certains insectes ; 

- les effets de la toxine (poison insecticide) fabriquée par le bacille Bt montrent certains effets 

nuisibles à long terme pour les humains (exemple : allergie) qui consomment ce maïs 

génétiquement modifié (ce maïs est un OGM). 

 

La suite de l’énoncé et les réponses aux questions (en bleu) : 
 

 

Cette question a déjà été vue dans la leçon sur les chromosomes qui sont les éléments 

indiqués par une flèche et qui sont le support du programme génétique. 

 

Un gène qui est dans le programme génétique d’une bactérie (document 1) est parfaitement 

fonctionnel lorsqu’il est intégré au programme génétique d’un végétal, l’adn est le même pour 

les chromosomes bactériens et végétaux et la réalisation des gènes s’effectue de la même 

façon. 

Le bacille Bt est procaryote (être vivant unicellulaire qui n’a pas de noyau entourant son 

chromosome), le maïs est eucaryote (être vivant pluricellulaire dont les cellules ont un noyau 

entourant ses chromosomes), et malgré ce qui constitue une énorme différence évolutive, les 

gènes de l’un peuvent être transplantés et fonctionner chez l’autre. 

Le document 2 montre que les chromosomes d’un animal et ceux d’un végétal sont d’aspects 

identiques. 

Ce sont des arguments en faveur d’une origine commune des êtres vivants. 
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5. Sujet de brevet sur la béta-thalassémie. 

Remarque : cette maladie est aussi appelée drépanocytose (voir le dernier sujet de brevet dans 

le cours sur les maladies génétiques page 39). 

Remarque : l’énoncé ne fait que signaler l’utilisation de la thérapie génique. Il ne la décrit pas. 

Cela vous permet de réviser ce qui a été déjà fait avec d’autres exemples de maladies 

géniques. 
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Remarquez que l’énoncé vous indique que la « version fonctionnelle du gène béta » est 

dominante puisque sa présence sur l’un des deux chromosomes homologues n°11 suffit à 

éviter la maladie. 

Cette version est appelée « N » dans l’énoncé sur la drépanocytose que vous trouverez dans le 

cours sur les maladies génétiques, l’autre allèle est appelé « S ». 

Rappel de cet énoncé : 

 

Voici l’équivalent dans l’exercice proposé ici : 

N = « version fonctionnelle du gène béta », 

S = « version non fonctionnelle du gène béta ». 

 

Avant de passer aux questions proprement dites, petit rappel sur l’analyse d’un caryotype : 

 

Attention : la béta-thalassémie (ou drépanocytose) n’est pas liée au sexe ! 
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Les questions : 

 

 

 

Le document 1 ne montre aucune anomalie dans le caryotype, la béta-thalassémie n’est pas 

d’origine chromosomique. 

Le document 2 montre que si les deux chromosomes homologues n°11 portent la « version non 

fonctionnelle du gène béta », allèle qui est récessif, l’individu est atteint ;  

il suffit qu’un individu soit porteur d’au moins un allèle « version fonctionnelle du gène béta » 

pour ne pas être atteint, cet allèle est dominant. 

La maladie génétique est d’origine génique. 

 

Les allèles possédés par une personne atteinte de la maladie sont deux allèles « version non 

fonctionnelle du gène béta » comme ‘lest la personne n°3. 

 

Remarquer (une fois encore) que la réponse est dans l’énoncé : 

 

 

 

Parce que la personne n°2 est porteuse de l’allèle dominant « version fonctionnelle du gène 

béta » elle fabrique correctement son hémoglobine et n’a donc pas besoin d’une thérapie 

génique. 

 

Remarque finale : « béta » correspond à la deuxième lettre de l’alphabet grec : β. 
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Question supplémentaire : à titre de révision, expliquer comment 2 personnes non atteintes 

de béta-thalassémie peuvent avoir un enfant qui en est atteint. 

Réponse rapide : ces deux personnes portent l’allèle récessif sur l’un de leurs chromosomes 

n°11. 

1ère étape : fabrication des gamètes : 

 

2ème étape : fécondations possibles : 

tableau des fécondations possibles 

 


