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un exemple de maladie génétique, la mucoviscidose 

L’étude de la transmission de la mucoviscidose permet de préciser les liens existant entre le 
génotype d’un individu (l’information génétique dont il dispose) et son phénotype (ses 
caractères observables). C’est aussi l’occasion de se familiariser avec quelques termes et 
notations de génétique qui seront utiles en classe de terminale S. 
 
 
❶ Qui est touché par la mucoviscidose ? 
 
L’organisme humain est diploïde : chacune de ses cellules possède chaque chromosome 
en deux exemplaires de même forme et de même taille appelés homologues. Les 
chromosomes homologues d’une même paire ne contiennent pas exactement la même 
information, car l’un est d’origine maternelle et l’autre d’origine paternelle. Ainsi, pour chaque 
gène, les chromosomes homologues contiennent un allèle paternel et un allèle maternel. 

- lorsque les deux allèles sont identiques, l’individu est homozygote pour ce gène ; 
- lorsque les deux allèles sont différents, l’individu est hétérozygote pour ce gène. 

 
Dans le cas de la mucoviscidose, un individu peut être : 
-homozygote pour l’allèle CFTR fonctionnel (non muté) C: il ne sera pas malade 
-homozygote pour l’allèle CFTR non-fonctionnel (muté) Cm: il développera la mucoviscidose 
-hétérozygote avec un allèle fonctionnel et un allèle non-fonctionnel : il ne sera pas malade. 
on dit alors que l’allèle fonctionnel est dominant car c’est lui qui détermine le phénotype, et 
que l’allèle non-fonctionnel est récessif car il n’a pas d’effet sur le phénotype des 
hétérozygotes. 
 
Ces résultats sont résumés dans le tableau 1 : 

GÉNOTYPE ET ÉCRITURE SYMBOLIQUE PHÉNOTYPE 
Homozygote pour l’allèle fonctionnel (C//C) non-malade 
Homozygote pour l’allèle non-fonctionnel (Cm//Cm) mucoviscidose 
Hétérozygote (Cm //C) non-malade 
Tableau 1 
 
Pour être atteint de la mucoviscidose, il faut donc être hétérozygote pour un allèle non 
fonctionnel du gène CFTR (par exemple l’allèle muté CFTR F508 Δ ) 
 
 
 
 
 
➋ Comment la mucoviscidose se transmet-elle ? 
 
Nous envisageons 3 cas, selon que les parents ont ou non une personne déjà atteinte par cette 
maladie dans leur famille.  
 
 
CAS N°1 : AUCUN DES DEUX PARENTS N’A DE MUCOVISCIDOSE DANS SA FAMILLE.  
 
Probabilité pour que les deux parents soient porteurs sains : 
Pour que ces deux parents aient un enfant malade, il faut que chacun d’eux soit porteur sain : qu’il 
puisse, sans être malade lui même, transmettre un allèle muté, de sorte que leur enfant soit 
homozygote (Cm//Cm). Les porteurs sains sont les hétérozygotes (C//Cm) ; la probabilité pour qu’un 
individu ait ce génotype est de 1/32 (fréquence de l’allèle dans la population). Donc, la probabilité pour 
que les parents aient tous deux ce génotype est de 1/32 x 1/32 soit 1/1024.  
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Probabilité pour que deux parents porteurs sains aient un enfant malade : 
Deux parents porteurs sains ont une probabilité d’avoir un enfant malade égale à 1/4 (voir tableau 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan : 
La probabilité pour que deux parents choisis « au hasard » dans la population soient porteurs sains et 
aient un enfant malade est donc de (1/1024) x (1/4) soit : 1/4096 
 
Pour les deux cas suivants,  on raisonne à partir de l’arbre généalogique d’une famille dans laquelle la 
mucoviscidose est présente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAS N°2 : L’UN DES DEUX PARENTS A DES CAS DE MUCOVISCIDOSE DANS SA FAMILLE. 
 
Probabilité que III.1 soit porteur sain : 
La femme III.1 est d’une famille inconnue ; a priori, la probabilité pour qu’elle soit hétérozygote est 
égale à la fréquence de l’allèle non fonctionnel soit 1/32. 
 
Probabilité que III.2 soit porteur sain : 
L’individu III.3 est malade : il est forcément homozygote (CFTR muté//CFTR muté). Comme ses 
parents II1 et II2 ne sont pas malades, ils sont tous deux porteurs sains. D’après le tableau 2, ils ont : 
- une probabilité d’avoir un enfant hétérozygote (porteur sain) égale à 1/4 + 1/4 = 1/2  
- une probabilité d’avoir un enfant homozygote non malade égale à 1/4 
Donc, l’individu III.2, qui n’est pas malade, a deux fois plus de « chances » d’être porteur sain que 
d’être homozygote non malade, soit une probabilité de 2/3.  
 
Probabilité pour que deux porteurs sains aient un enfant malade 
Si III.1 et III.2 sont tous deux porteurs sains, la probabilité pour qu’ils aient un enfant malade est égale 
à 1/4 (voir tableau 2) 
 
Bilan : 
La probabilité pour que les deux parents de ce couple soient porteurs sains et qu’ils aient un enfant 
malade est de 2/3 x 1/32 x 1/4 soit 2/384 soit 1/192 

 
 
 

(C) (1/2) (Cm) (1/2) 

(C) (1/2) (C//C) (1/4) 
[C] 

(Cm//C) (1/4) 
[C] 

(Cm) (1/2) (C//Cm) (1/4) 
 [C]  

(Cm//Cm) (1/4) 
[Cm] 

Tableau 2. Tableau de croisement représentant la rencontre des gamètes de deux 
individus hétérozygotes (CFTR//CFTR muté) 
les génotypes sont indiqués entre parenthèses () 
les phénotypes sont indiqués entre crochets [] 
en gras : probabilité pour chaque allèle d’être présent dans le gamète paternel ou  
maternel  
en italique : probabilité d’apparition de chaque génotype 
 

spermatozoïdes 

ovules 
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CAS N°3 : LES DEUX PARENTS ONT DES CAS DE MUCOVISCIDOSE DANS LEUR FAMILLE. 
 
Probabilité que II.1 et II.2 soient porteurs sains : 
L’individu III.3 est malade : il est forcément homozygote (CFTR muté//CFTR muté). Comme ses 
parents II1 et II2 ne sont pas malades, il est certain qu’ils sont tous deux porteurs sains (la probabilité 
est de 1) 
 
Probabilité pour que deux porteurs sains aient un enfant malade 
Si II.1 et II.2 sont tous deux porteurs sains, la probabilité pour qu’ils aient un enfant malade est égale 
à 1/4 (voir tableau 2) 
 
Bilan : 
La probabilité pour que les deux parents de ce couple soient porteurs sains et qu’ils aient un enfant 
malade est de 1x 1/4 soit 1/4. 
 
Conclusions 
 
L’étude de ces exemples montre que dans le cas d’une maladie héréditaire récessive comme la 
mucoviscidose, la probabilité d’avoir un enfant malade (1/4096) augmente si l’un des parents a des 
personnes malades dans sa famille (1/192) et augmente encore davantage (1/4) si c’est le cas pour 
chacun des deux parents. Les probabilités exactes varient toutefois selon les exemples et les 
situations. 
 
 
 

  


