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Les mutations de l’ADN peuvent favoriser certaines maladies sans pour autant suffire à les 
provoquer. 
 
 
❶ Cas du diabète de type II 
Le diabète est une maladie dans laquelle le taux de glucose dans le sang (glycémie) est mal 
contrôlé et souvent trop élevé. Cela entraîne souvent une hypertension artérielle, un excès 
de graisses (triglycérides) dans le sang, des complications cardio-vasculaires et une baisse 
de l’espérance de vie. Le diabète de type II survient généralement après 40 ans, chez des 
personnes en surpoids. 
 
le risque pour un individu d’être atteint par cette maladie est plus élevé si cet individu a des 
personnes atteintes dans sa famille ; plus le lien de parenté est étroit, plus le risque est 
élevé. Cela permet d’affirmer que le diabète de type II est en partie héréditaire. Il est lié à 
des allèles de certains gènes appelés gènes de prédisposition : si un individu a hérité ces 
allèles de ses parents, le risque pour lui d’être atteint est plus élevé que pour le reste de la 
population. 
 
Le risque de développer un diabète de type II dépend également de l’indice de masse 
corporelle (IMC=m/T2 : masse en Kg d’une personne divisée par sa taille en cm au carré). 
Plus l’IMC est élevé, plus le risque augmente, notamment chez les personnes en surpoids 
(IMC>25) et obèses (IMC>30). Or, le surpoids est en partie lié aux habitudes alimentaires et 
au mode de vie (vie sédentaire, pratique ou non d’un sport...), qui peuvent donc favoriser 
cette maladie. 
 
Dans une population génétiquement homogène, la prévalence (nombre de personnes 
atteintes à un moment donné en %) du diabète de type II n’est pas la même selon les zones 
migratoires donc selon les milieux de vie : le milieu de vie peut contribuer au déclenchement 
de cette maladie. 
 
 Le diabète de type II n’est donc pas entièrement héréditaire car il dépend aussi des 
habitudes alimentaires, du mode de vie, et de l’environnement des individus. C’est une 
maladie multifactorielle, déclanchée par une combinaison de facteur dont aucun ne suffit 
généralement à lui seul à la déclencher. 
 
 
➋  Mutations microbiennes et maladies 
De nombreuses maladies infectieuses sont dues à des bactéries pathogènes 
(dangereuses) qui se multiplient dans l’organisme. Un antibiotique est une substance 
capable d’empêcher la multiplication des bactéries ou de les détruire ; il n’agit pas sur toutes 
les bactéries, mais seulement celles qui y sont sensibles. 
 
L’efficacité d’un antibiotique contre une bactérie se mesure en comptant le pourcentage 
de bactéries résistantes : plus ce pourcentage est faible, plus l’antibiotique est efficace. Or, 
de nombreuses études montrent que plus la consommation d’un antibiotique augmente dans 
une population, plus son efficacité diminue. 
 
En effet, en tuant les bactéries sensibles et en épargnant les bactéries résistantes, 
l’antibiotique opère une sélection des bactéries résistantes qui se trouvent favorisées : elles 
ne sont plus en compétition avec les bactéries sensibles pour la survie. Cela ne pose pas de 
problème si les défenses naturelles du malade éliminent rapidement les rares bactéries 
pathogènes résistantes ; mais lorsque l’antibiotique est mal utilisé (par exemple pas assez 
longtemps), les bactéries résistantes parviennent à se multiplier et se répandent dans la 
population. 
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❸ Une application : choix d’un antibiotique pour Madame X 
 
L’antibiogramme montre clairement que la plage de lyse la plus importante se trouve autour 
de la pastille de papier filtre contenant la gentamycine (indiquer si possible le diamètre des 
différentes plages de lyse pour le justifier). C’est donc cet antibiotique qui serait le plus 
efficace pour combattre les bactéries responsables de l’infection dont souffre madame X.  

   
La gentamycine était initialement prescrite par le médecin traitant et n’a pas été 
suffisamment efficace contre ces bactéries, cela implique qu’aucun des antibiotiques testés 
ne devrait pouvoir remplacer la gentamycine. 

Merci et bravo à Marina et Florian pour cette image ! 


