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VARIATION	GÉNÉTIQUE	ET	SANTÉ	
 
 

• Les mutations sont à l’origine de la grande diversité génétique des individus. Quel 
impact ont-elles sur la santé ? Nous montrerons qu’elles peuvent affecter directement 
l’état de santé d’un individu, seules ou associées à des facteurs de l’environnement, 
et qu’elles peuvent également transformer les micro-organismes à l’origine des 
maladies infectieuses et les rendre plus dangereux. 

 

1.	Scénario	1	:	mutation	→ 	maladie	
 
Activité GS1 
 

• La mucoviscidose est une maladie génétique : une maladie due à la déficience d’un 
gène. Dans le cas de la mucoviscidose, maladie autosomale récessive, la 
transmission de l’allèle muté par les deux parents suffit à déclencher la maladie chez 
les individus homozygotes pour cet allèle. Pour chaque individu, le risque d’être 
malade dépend donc des allèles présents chez ses parents. Le médecin étudie 
l’arbre généalogique d’un individu pour évaluer les risques de transmission. 

 
• Ainsi, du fait de notre diversité génétique, et du hasard de notre naissance, nous ne 

sommes pas égaux devant les risques de certaines maladies. 
 
 

2.	Scénario	2	:	mutation	+	environnement	→ 	maladie	
 

2.1	Cas	des	cancers	
 

• Certaines mutations peuvent transformer une cellule normale en une cellule 
cancéreuse. la cellule cancéreuse échappe au contrôle des mitoses par l’organisme 
et peut se multiplier indéfiniment. En se multipliant elle forme une tumeur (un amas 
de cellules anormales). Les cellules cancéreuses de cette tumeur présentent souvent 
des réarrangements chromosomiques. La tumeur peut croître très lentement (tumeur 
bénigne). Les tumeurs à croissance rapide sont des cancers ; elles peuvent envahir 
différents tissus, formant alors des métastases. Les cellules de ces tumeurs sont 
capables de stimuler l’angiogenèse, c’est à dire le développement de vaisseaux 
sanguin venant irriguer la tumeur. 

 
• Les mutations à l’origine des cancers touchent trois type de gènes : 

o les proto-oncogènes, gènes qui interviennent dans le bon déroulement de la 
mitose ; 

o les gènes suppresseurs de tumeurs, qui permettent l’inhibition (le blocage) 
des mitoses par l’organisme 

o les gènes de réparation de l’ADN 
 

• La plupart du temps les mutations à l’origine des cancers ne sont pas transmises à 
un individu par ses parents car elles touchent des cellules somatiques. 
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• Les mutations à l’origine des cancers surviennent spontanément, mais certains 
facteurs de l’environnement les favorisent ce sont des agents mutagènes.  
o En France, les agents mutagènes contenus dans la fumée du tabac notamment 

les goudrons sont à l’origine d’environ 30% des cancers (cancers des poumons, 
de la langue et du larynx, mais ils favorisent de nombreux autres cancers comme 
les cancers des voies digestives et le cancer du col de l’uterus).  

o Certains agents mutagènes peuvent même déclencher les cancers (certains virus 
à ADN de la famille des papillomavirus humains ou HPV).  

 

2.1.	Cas	du	diabète	de	type	II	(DNOD,	diabète	gras)	
 
Activité GS2 
 

• Dans la plupart des cas, le diabète de type II n’est pas déclenché par un seul facteur, 
mais pas une combinaison de facteurs (allèles de prédisposition hérités des parents, 
mode de vie plus ou moins sédentaire, habitudes alimentaires). Seules des études 
statistiques permettent d’estimer l’impact isolé de chacun de ces facteurs.  

• De telles maladies sont dites multifactorielles. Elles dépendent de l’interaction entre 
notre héritage génétique, notre environnement et notre histoire personnelle. 

 
 

3.	Scénario	3	:	mutation	microbienne	et	maladie	
 
Activité GS2 
 

• Les mutations font parfois apparaître des micro-organismes infectieux résistants aux 
antibiotiques, des substances chimiques bloquant la prolifération des bactéries. 
L’usage mal maîtrisé des antibiotiques contribue à favoriser la prolifération des micro-
organismes résistants en éliminant leurs concurrents : c’est un cas de « sélection 
naturelle » sous l’influence de l’Homme. À cause de cette sélection, il devient plus 
difficile de combattre certaines maladies dont la fréquence a recommencé à 
augmenter. 

• Malgré cela, l’utilisation d’antibiotiques reste 2,5 fois plus élevée en France qu’en 
Allemagne ou au Royaume-Uni ; 

• L’une des causes de l’augmentation de la résistance semble être l’utilisation 
préventive d’antibiotiques dans les élevages (interdite en Europe depuis 2006). 

• Une étude britannique parue en 2016 estime que si la tendance actuelle se poursuit, 
la résistance aux antibiotiques pourrait être responsable de 10 millions de morts par 
an dans le monde d’ici à 2050. 

 
 

4.	Conclusion	
 
L’étude de certaines maladies héréditaires montre que le programme génétique d’un individu 
contrôle en partie son état de santé. Cependant, dans la plupart des situations ce contrôle 
est limité car :  

• de nombreux facteurs non-héréditaires interviennent (pollution, mode de vie, 
alimentation) ; 

• des mutations aléatoires peuvent modifier le programme génétique, aussi bien des 
individus que des agents infectieux.  

 


