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1. Définitions. 

 

Maladie génétique : maladie liée au programme génétique, soit à son support (les 

chromosomes), soit à ses constituants (les gènes/allèles). 

 

Caractéristique : Ces maladies ne sont pas contagieuses . 

C'est-à-dire qu’elles ne se transmettent pas par contact avec des individu(e)s atteint(e)s 

 

a. Maladie chromosomique : maladie génétique provoquée par une anomalie dans le nombre 

ou la forme des chromosomes du caryotype. 

 

Caractéristique : elles sont dues au hasard et peuvent survenir dans n'importe quelle famille. 

 

Exemples : la trisomie 21 (ou syndrome de Down), le syndrome de Klinefelter, le syndrome 

de Turner. 

 

b. Maladie génique : maladie génétique provoquée par l’allèle non fonctionnel d’un gène, 

incapable de remplir sa fonction. 

 

Caractéristique : elle affecte en particulier les membres d'une même famille et l’allèle du 

gène concerné se transmet de génération en génération. 

 

Exemple : la progeria (du grec pro = favorisant, et geria = vieillesse), les individus qui en sont 

atteints ont un vieillissement accéléré, à 10 ans ils ont l’aspect d’un vieillard. L’allèle 

dysfonctionnant de ce gène est localisé sur le chromosome n°1. 

 
Enfant atteint de progeria 
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2. Cas des maladies géniques liées à des gènes localisés sur les chromosomes sexuels. 

 

 Les chromosomes X et Y ne sont pas homologues (ils ne portent pas les mêmes 

gènes). 

 

Chez les hommes, le chromosome Y est plus petit que X.  

 

Les gènes portés par X ne sont pas les mêmes que ceux portés par Y.  

 

En conséquence, les gènes portés par X et Y (chez l'homme) n'existent qu'en un seul 

exemplaire.  

 

Si l’un de ces gènes a un allèle qui présente une déficience, notamment sur le chromosome 

X, aucun allèle sain ne supplée sur l’autre chromosome et l’anomalie ou la maladie 

correspondante peut apparaître. 

 

Ce type de maladies est lié à des allèles de gènes transmis par les femmes et seuls les 

hommes en sont atteints 1. 

 

Exemples : 

 

- la myopathie de Duchenne ; la myopathie est une dégénérescence des muscles, c’est la 

maladie qui fait l’objet du telethon à son origine. Voir page 4. 

 

- l’hémophilie (du grec hemo = sang) les personnes atteintes, essentiellement des hommes, 

ont leur sang qui ne coagule que très lentement, si un vaisseau sanguin de gros diamètre est 

coupé, la coagulation très lente fait que l’hémorragie peut être mortelle. Voir page 16. 

                                                 
1 Sauf rares exceptions. Voyez ensuite le cas du daltonisme : 8% des hommes atteints, seulement 0,4% des 
femmes ; le daltonisme n’est pas mortel. 
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3. La myopathie de Duchenne. 

 

 De  myo = muscle ; pathie = maladie ; Duchenne étant le médecin qui a décrit ce 

syndrome. 

 

Voici la localisation de quelques gènes sur le chromosomes X, puis les chromosome X d’une 

mère (Brigitte) et ses deux garçons (Philippe et Jacques) : 

1 

 

Conventions d’écriture :  

Géne = "entretien des cellules musculaires" ;  

2 allèles = "Bon entretien"2 noté [B], et "myopathie" noté [m]. 

 

[B] dominant par rapport à [m]. 

 

Notation  :   XB = chromosome X porteur de l’allèle B ;  

  Xm = chromosome X porteur de l’allèle m. 

                                                 
1 Remarquez que le chromosome X du père (ni son chromosome Y) n’est représenté ici (voir page 6). 
2 L’absence de bon entretien provoque la dégénérescence signalée à l’emplacement n°3 de la carte génique du 
chromosome X. 



 5 
Y- = chromosome Y qui ne porte pas ce gène (c’est pourquoi il y a un « - » en bas à droite 

du « Y ». 

Programme génétique du père (non malade) = XB Y- 

 

Programme génétique de la mère (non malade mais porteuse de l’allèle de la myopathie) =  

XB Xm (dans l’exemple du polycopié, la mère a été appelée « Brigitte »). 

 

1ère étape : méioses (on ne considère que les chromosomes X & Y) : 

 

Les parents1 :  père XB Y-     mère XB Xm  

 

 

 

       méioses 

Gamètes         XB         Y-             XB Xm 

    spermatozoïdes      ovules 

 

 

2e étape : fécondations possibles 

         ovule mère 

 

spermatozoïde père  

 

XB 

 

Xm 

 

XB 

XB XB 

fille non malade, non 

porteuse de l’allèle « m » 

XB Xm 

fille non malade, porteuse 

de l’allèle « m » 

 

Y- 

XB Y- 

garçon non malade2 

 

Xm Y- 

garçon myopathe 

 

 

                                                 
1 Ici on ne peut pas vraiment écrire caryotype ou génotype vu qu’on considère les deux. 
2 Pour les garçons il est inutile d’indiquer s’ils sont porteurs ou pas. S’ils sont porteurs ils sont forcément atteints 
de myopathie. 
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Reprenons les choses avec le schéma : si Jacques et Philippe sont des garçons c’est qu’ils 

ont reçu un chromosome « Y » de leur papa. 

 

Jacques a eu la chance de recevoir le chromosome X de sa mère porteur de l’allèle « B ».  

 

Philippe a eu la malchance de recevoir le chromosome X porteur de l’allèle « m ». 

 

Reprenons le schéma de la page 4 et complétons-le.  

 

En bleu la transmission des chromosomes X de Brigitte à ses enfants. 
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On peut représenter ce qu’il s’est passé autrement (je préfère cette façon de répondre). 

1ère étape, les méioses : 

 

2ème étape, les fécondations possibles : 
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3- Le daltonisme. 

 

 Le daltonisme est une anomalie de la vision des couleurs (la plupart du temps une 

confusion entre le vert et le rouge). 

 

 Le daltonisme peut être considéré comme une anomalie plus que comme une 

maladie, car le fait d’être daltonien n’est pas mortel, et de nombreux animaux ne distinguent 

pas les couleurs comme nous (les abeilles, par exemple, ne « voient » pas la couleur jaune, 

elles voient les fleurs jaunes en bleu). 

 

 

Un test de détection du 

daltonisme, les personnes 

daltoniennes ne peuvent pas lire 

le chiffre « 8 » qui est perçu par 

les personnes qui ne sont pas 

daltoniennes. 

 

 

 

 

A droite une fleur vue par les yeux 

humains, à gauche la même fleur 

telle que la voient les yeux des 

abeilles. 

 

 Cette anomalie est liée à un gène présent sur le chromosome X. 

 

 Elle atteint 8% des hommes et seulement 0,4% des femmes. 
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Exercice de statistique. 

a- Que représente 8% par rapport à 0,4% ? (ou : lorsqu'on a une fille daltonienne, combien a 

t'on de garçons qui le sont?)(la réponse tient en un chiffre) (1)  

 

20 garçons – c’est la réponse, l’explication suit :  

8 %  =  20  x  0,4 % ;   donc 20 garçons daltoniens pour une fille qui l’est. 

 

b- Il y a 800 personnes au collège La Tuilerie, 400 de sexe féminin, 400 de sexe masculin. 

En théorie, combien de personnes de sexe masculin daltoniennes comptent-on dans le 

collège ? (1) 

 

8% s’écrit aussi 8/100 ; 400 = 4 x 100 ;  je détaille le calcul : 

 

4 x 100 x 8/100 = 4 x 8 x 100/100 = 4 x 8 x 1 = 4 x 8 = 32 

 

Donc 32 personnes (en théorie). 

 

En théorie, combien de personne(s) de sexe féminin daltonienne(s) comptent-on dans le 

collège ? (1) 

 

0,4% s’écrit aussi 0,4/100 ; 400 = 4 x 100 ;  je détaille le calcul : 

 

4 x 100 x 0,4/100 = 4 x 0,4 x 100/100 = 4 x 0,4 x 1 = 4 x 0,4 = 1,6 

 

Donc il existe – en théorie – une daltonienne. 
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Exercice de cours. 

On considère le gène de « vision des couleurs » ; ce gène a deux allèles, un allèle « Bonne 

vision des couleurs », noté « D » dominant ; un allèle « daltonisme », noté « d », récessif. 

On considère un couple de non daltoniens, la femme porteuse de l'allèle « d », prévoir la 

descendance de ce couple. 

Pour chaque case du tableau des fécondations possibles, vous indiquez le sexe de l'individu, 

s'il est daltonien ou pas, si elle est éventuellement porteuse. (3) 

Ensuite vous indiquerez comment il est possible qu'une femme soit daltonienne. (2) 

(Vous pouvez écrire .derrière) 

Réponse : 

 

1ère étape : Méioses (on ne considère que les chromosomes X & Y) : 

 

Les parents1 :  père XD Y-          mère XD Xd  

 

 

     Méiose (ou fabrication des gamètes) 

 

Les gamètes 

   XD Y-              XD Xd 

   spermatozoïdes       ovules 

2ème étape : fécondations possibles 

   ovules 

 

spermatozoïdes 

 

XD 

 

Xd 

XD 

 

XD XV 

fille non daltonienne, non 

porteuse de l'allèle "d" 

XD Xd 

fille non daltonienne, 

porteuse de l'allèle "d"* 

Y- 

 

XD Y- 

garçon non daltonien* 

 

Xd Y- 

garçon daltonien* 

 

*Remarque : inutile d'écrire que les garçons ne sont pas porteurs de l'allèle "d", puisque s'ils 

l'ont, ils sont forcément daltoniens. 

 

                                                 
1 Ici on ne peut pas vraiment écrire caryotype vu qu’on considère aussi les gènes,  on préférerait l’expression « génotype » 
= catalogue des gènes. On peut aussi écrire « programme génétique » (partiel) des parents. 
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Il est possible qu'une femme soit daltonienne, pour cela il faut que son père soit daltonien 

(XdY) et sa mère porteuse de l'allèle "d" (XdXD – dans ce cas la mère est porteuse de « d » 

sans être daltonienne) ou (XdXd – dans ce cas la mère est aussi daltonienne). 

 

Remarque : on ne « voit » pas que quelqu’un est daltonien, il faut effectuer des tests de 

dépistage.  

 

Ceci pour insister sur le fait qu’un caractère est quelque chose qu’on détecte du 

fonctionnement ou de la construction d’un individu, et qu’on ne détecte pas qu’avec les 

yeux !. 
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Sujet de brevet session 2012. 
 
Le daltonisme est une anomalie de la vision des couleurs, la plupart du temps une confusion 

entre les couleurs vertes et rouges. 

M. et Mme R. vont avoir un bébé garçon. Mme R., sachant que son père est daltonien, 

souhaiterait savoir s’il existe une possibilité que son fils soit daltonien. M. R. n’est pas 

daltonien. 

 

 

 

Remarquez qu’on vous donne la définition d’allèle récessif.  

 

 
 

Ce document donné dans l’énoncé montre que ni l’homme ni la femme ne présente 

d’anomalie chromosomique, le daltonisme n’est pas une maladie chromosomique, c’est une 

maladie génique. 
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Document 3  : arbre généalogique de la famille R. 

 

 
Question 1 :  

Remarque : il est demandé de représenter .  

Plusieurs représentations sont possibles mais il faut représenter puisque c’est ce qui est 

demandé ! 

 

a. Père de Mme R. : daltonien, donc son chromosome X porte l’allèle « d » 

 

Représentation par écrit :    XdY 
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Représentation par schéma des chromosomes (c’est cette représentation qui est ici 

préférable) : 

 

b. Mme R. : non daltonienne, mais comme son père lui a transmis son chromosome « X » 

porteur de l’allèle « d » l’autre chromosome « X » transmis par sa mère porte l’allèle « N »1. 

Représentation par écrit :   XN Xd 

Représentation par schéma des chromosomes : 

 

c. M2. R. : non daltonien, donc son chromosome X porte l’allèle « N » 

Représentation par écrit :   XNY 

 

 

                                                 
1 Rappelons ici que c’est le père qui détermine le sexe du futur enfant à naître. Si c’est un spermatozoïde 
porteur de « X » qui féconde l’ovule ce sera une fille, si c’est un spermatozoïde porteur de « Y » qui féconde 
l’ovule ce sera un garçon. 
2 M. R. = Monsieur R. 
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Question 2 :  

 

Le fils de M. et Mme R. a la possibilité d’être daltonien. 

 

Il a une probabilité de une sur deux  (1/2) d’être daltonien.  

 

Son père lui transmet son chromosome « Y » qui ne porte pas ce gène. 

 

Sa mère peut lui transmettre son chromosome « X » porteur de l’allèle « N » et le garçon ne 

sera pas daltonien. 

 

Sa mère peut lui transmettre son chromosome « X » porteur de l’allèle « d » et le garçon sera 

daltonien. 

Echiquier de croisement des fécondations possibles : 

 
                          ovules 
 
 
spermatozoïdes 

XN 

 

Xd 

 
 

XN 

 

XN XN 

 

 
fille non daltonienne, non 

porteuse de l'allèle "d" 
 

XN Xd 

 

 
fille non daltonienne, porteuse 

de l'allèle "d" 
 

 
Y- 

 

 
 

(Y ne porte pas ce gène, donc il ne faut 

pas écrire d’allèle) 

XN Y- 

 
garçon non daltonien 

 
1/2 

Xd Y- 

 
garçon daltonien 

 
1/2 

En conclusion, le fils de Mme R. a une probabilité sur deux d’être daltonien.  

Remarque : aucune des filles de ce couple ne sera daltonienne puisque M. R. transmet 

forcément son chromosome XN. 
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5. L’hémophilie. 

 

 L’hémophilie est une maladie génique caractérisée par une très mauvaise coagulation 

du sang. Dans l’énorme majorité des cas ce sont des hommes qui en sont victimes car l’un 

des gènes permettant la coagulation du sang se trouve sur le chromosome X. 

 

Exercice d’application du cours. 

 

On considère un gène « coagulation du sang » porté par le chromosome X.  

 

On considère deux allèles de ce gène : « Bonne coagulation » (noté « B »), dominant ; 

« hémophilie » (noté « h »), récessif. 

 

On considère un couple d’humains non hémophiles, mais la femme est porteuse de l’allèle 

« h ». 

 

Prévoir la descendance de ce couple. 

 

Rappel : ne pas confondre la maladie (l’hémophilie) et l’allèle qui la provoque. Ce n’est pas la 

maladie qui est transmise, mais l’allèle (appelé « h » dans cet exercice). 

 

Remarque : soyez « rassurées » : l’allèle « h » n’est pas porté par toutes les femmes, sinon 

un homme sur deux serait hémophile. Il y a environ une naissance d’un garçon hémophile 

sur 5 000 bébés garçons, et ce dans les familles où (hélas) l’allèle (appelé ici « h ») 

« circule ». 

 

Rappel de Notation  :   

 

XB = chromosome X porteur de « B » ;  

Xh = chromosome X porteur de « h »;  

Y- = chromosome Y qui ne porte pas ce gène (donc il ne peut pas porter ni « B » ni « h »). 

 

Programme génétique du père (non malade) = XB Y-  

 

Programme génétique de la mère (non malade) = XB Xh (elle n’est pas malade parce que 

l’allèle « B » est dominant. 
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Réponse : 

1ère étape : les méioses : 

 

   Père : XBY      mère : XBXh 

     chez l'homme  méioses  chez la femme 

 

gamètes       XB  Y       XB     ou       Xh 

produits 

 

2ème étape : les fécondations possibles 

 

Tableau des fécondations possibles. 

  Ovules 

 

Spermatozoïdes 

 

XB 

 

Xh 

 

 

XB 

 

XB XB 

fille non malade (non 

hémophile), non porteuse 

de « h » 

 

 

XB Xh 

fille non malade (non 

hémophile), porteuse de 

« h » 

(comme sa mère) 

 

 

 

Y- 

 

XB Y- 

garçon non malade (non 

hémophile) 

 

 

Xh Y- 

garçon hémophile 
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Exercice de réflexion. 

 

Voici ci-dessous une photographie de la reine Victoria (reine de Grande Bretagne et 

impératrice des Indes au 19ème siècle) et de sa descendance.  

 

Comme l’indique la légende de la photographie, la reine Victoria n’était pas hémophile mais 

était porteuse de l’allèle de l’hémophilie sur l’un de ses chromosomes X, son époux n’était 

pas hémophile. 

 

 

 

a. Un caractère est quelque chose qui peut se détecter du fonctionnement ou de la 

construction d’un individu. Est-ce que tous les caractères peuvent se détecter avec les 

yeux ? (exemple ?)  

 

Non, par exemple on ne voit pas sur la photographie quels sont les hommes hémophiles, ni 

quelles sont les femmes porteuses de l’allèle de l’hémophilie. Cela ne se détecte pas avec 

les yeux. 
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b. Peut-on savoir qui est hémophile ou qui ne l’est pas en regardant ces personnes ?  

 

La réponse est dans la question précédente : non, on ne peut pas détecter ce caractère 

(« être hémophile ») avec les yeux. Donc on ne peut pas savoir quels hommes sont 

hémophiles ni quelles femmes sont porteuses de l’allèle de l’hémophilie. 

 

c. Quelles sont les personnes qui sont peut être malades d’hémophilie ? Quelles sont celles 

qui ne le sont pas mais qui sont éventuellement porteuses de l’allèle « h » ?  

 

Certains hommes sur cette photographie sont peut être hémophiles ; les femmes ne le sont 

pas mais sont éventuellement (peut être) porteuses de l’allèle « h ». 

 

d. Le fait d’occuper une place importante dans une société humaine (par exemple être Roi, 

être reine, etc.) protége t’il des maladies génétiques ? (Expliquer votre réponse)  

 

La réponse est bien évidemment « non », mais il faut l’expliquer avec l’exemple précis de la 

famille de la Reine Victoria (1819-1901), porteuse de l’allèle appelé ici « h » et dont certains 

de ses descendants (comme le Tsarévitch Alexis, 1904-1918) étaient hémophiles. Ce 

dernier, fils d’empereur, n’a pas été protégé de l’hémophilie. 
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Sujet de brevet, session 2010. 

 

 

Remarque : la nomenclature pour les allèles n’est pas la même que celle de ce cours : l’allèle 

N correspond à l’allèle B dans ce cours. 
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Les questions. 

 

 

Question 1-  

Remarque de correction : notez bien ce qui est écrit : « à l’aide […] des informations figurant 

sur le document » ! 

Le trait noir en bas du chromosome X indique l’emplacement d’un des gènes responsables 

de la coagulation, ce gène permet de fabriquer l’une des molécules permettant la coagulation 

appelé « facteur » de coagulation.  

Ce trait noir n’indique pas quel allèle est localisé sur le chromosome, il va falloir le déduire ! 

 

On sait que l’allèle « h » est récessif par rapport à l’allèle « N » qui est dominant.  

Donc tout individu hémophile est porteur de l’allèle « h », sur ses deux chromosomes X si 

c’est une femme, sur son chromosome X (hérité de sa mère) si c’est un homme. 

Ici aucune femme n’est hémophile donc aucune ne porte l’allèle « h » en deux exemplaires. 

Par contre tous les enfants garçons qui sont hémophiles ont forcément hérité de l’allèle « h » 

porté par le chromosome X de leur mère (les individus 1 et 4).  

 

J’en conclus : 

- que l’individu 6 est un homme non hémophile dont le chromosome X porte l’allèle N ; 

- que l’individu 7 est une femme non hémophile, on ne sait pas si le chromosome X hérité de 

sa mère porte l’allèle h ; si elle n’est pas hémophile c’est qu’elle porte le chromosome X 

hérité de son père porteur de l’allèle N ; 

- que l’individu 8 est un homme hémophile dont le chromosome X porte l’allèle h, il est 

hémophile car le chromosome Y ne porte pas le gène concerné. 

 

L’individu 4 est une femme non hémophile mais son frère et l’un de ses fils sont hémophiles ; 

donc elle est porteuse sur l’un de ses chromosomes X de l’allèle h. 
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Schéma explicatif : 

 

On ne peut qu’affirmer que l’individu 7 est une femme porteuse de l’allèle « N » sur l’un de 

ses chromosomes X puisqu’elle n’est pas hémophile, et ce chromosome X porteur de « N » a 

été transmis par son père ; on ne sait pas quel allèle est porté par l’autre chromosome X 

venant de sa mère (d’où le « ? »).  

 

Remarque : il faudra attendre qu’elle fasse une analyse génétique ou qu’elle ait des enfants 

garçons. Si l’un d’eux est hémophile alors elle est porteuse de l’allèle « h », si aucun n’est 

hémophile alors deux hypothèses : soit chaque garçon a eu la chance d’hériter de sa mère 

son chromosome X porteur de « N », soit ses deux chromosomes X portent « N ». Si elle a 

des filles il faudra attendre alors la génération 5 pour avoir la réponse aux deux hypothèses. 

 

Question 2. 

Remarque de correction : notez bien qu’il faut justifier « à partir des informations extraites du 

document ». 

Donc on extrait ces informations ! 

 

En considérant toute cette « population », il y a 8 individus, 5 sont des hommes et 3 sont des 

femmes. 

Aucune des femmes n’est hémophile. 
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En ne considérant que les 5 enfants, 2 garçons sur 3 (60%) sont hémophiles, aucune fille 

(2/2 ou 100%) ne l’est. 

 

Selon ces chiffres, seuls les hommes sont atteints d’hémophilie. 

 

Comme l’indique le document, le gène est porté par le chromosome X. 

 

La mère de la génération I est porteuse de l’allèle « h » sur l’un de ses chromosomes X.  

 

Si elle transmet ce chromosome dans son ovule et qu’il est fécondé par un spermatozoïde 

contenant Y (qui ne porte pas ce gène)1 alors le garçon sera hémophile car l’allèle « h » 

s’exprimera. 

 

Toutes les filles reçoivent le chromosome X porteur de l’allèle « N » contenu dans le 

spermatozoïde fécondant, elles ne sont pas hémophiles. 

 

                                                 
1 Remarque de correction : en fluo jaune j’indique que vous devez utiliser les connaissances acquises même si 
on vous demande de raisonner à partir du document. Il faut se souvenir que la fécondation suit la fabrication 
des gamètes. Vous le montrez en l’écrivant un moment donné, j’ai choisi de le faire ici. 
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6. La Phénylcétonurie. 

 

 La phénylcétone est une molécule organique (organique = seuls les êtres vivants1 

peuvent la fabriquer). 

Elle est issue de la dégradation d’une autre molécule organique appelée phénylalanine (qui 

est un acide aminé, composant des protéines) qu’on trouve dans notre alimentation. 

 

 Une maladie génique liée à la présence de deux allèles ne permettant pas d’utiliser la 

phénylalanine, celle-ci s’accumule dans le sang et se transforme en phénylcétone éliminée 

dans l’urée (d’où phénylcétonurie). 

 

 C’est l’une des maladies géniques qu’on peut soigner le plus efficacement. On peut la 

diagnostiquer dès la naissance (ou avant avec une amniocentèse). Dès la naissance on 

nourrit le bébé avec des aliments qui ne contiennent pas (ou très peu) de phénylalanine. 

Pendant la gestation on demande aux femmes enceintes d’un fœtus potentiellement porteur 

de deux allèles (phe) (l’un venant de son père, l’autre de sa mère) d’avoir un régime 

alimentaire pauvre en phénylalanine. 

Car la phénylcétonurie provoque des retards mentaux graves et irréversibles. 

 

Sujet du brevet Asie 2011.  

 

 

                                                 
1 Attention : ne confondez plus « être vivant » et « être humain » ; les chiens, chats, poissons rouges fabriquent de la 
phénylcétone. 
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Remarque : l’énoncé vous donne (à sa façon) la définition de l’allèle récessif ! 
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Deux façons de répondre, soit en respectant l’ordre de l’énoncé, soit en faisant preuve 

d’initiative et en présentant les liens entre les parents (individus 1 & 2) et leur enfant (individu 

4, qui est une fille). 

 

Remarque : bien sûr on en choisit une, pas les deux. J’ai une légère préférence pour la 

deuxième qui montre qu’on a compris le cours du/de la professeur (quel qu’il soit)(quelle 

qu’elle soit) qui présente la génération 1 avant la génération 2. 

 

Première façon : (on « suit » l’énoncé mais on présente l’enfant avant ses parents) 

 

Remarque : on humanise la réponse en indiquant qu’on a compris à quoi correspondent ces 

individus numérotés. 

 

Individu 4 (fille) :  

 

Individu 1 (père) :       Individu 2 (mère) : 
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Deuxième façon : (on présente les parents puis l’enfant, on « suit » l’ordre générationnel) 

 

Parents (génération I) :  

 

        Individu 1 (père) :      Individu 2 (mère) : 

       

 

Fille (génération II) :  (les flèches indiquent la succession des méioses puis de la 

fécondation) 

 

 

 

 

Cette manière de répondre permet d’anticiper la réponse à la question 2 – a. 
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(Pour répondre il convient d’utiliser le tableau que vous pouvez modifier à votre gré, prenez 
des initiatives). 
 
Réponse page suivante. 
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a- Voir le tableau des fécondations possibles**. 

b- Voir tableau. 

 
 
c- Comme on le met en évidence* dans le tableau des fécondations possibles**, la 

probabilité d’avoir un enfant (garçon ou fille) atteint de phénylcétonurie est de 25%, ou ¼ : un 

enfant sur 4. 

 

* Remarque : faites un encadré du cas proposé dans le tableau, le correcteur gagne ainsi du 

temps en constatant que vous avez donné la bonne réponse. 

 

** Remarque : n’hésitez pas à restituer vos connaissances au bon moment. 

 

Questions supplémentaires :  

3. Cette maladie est-elle liée aux chromosomes sexuels ? 

L’énoncé précise qu’il s’agit d’un gène porté par les chromosomes n°12, pas les 

chromosomes « X ».  

Donc elle n’est pas liée à un allèle déficient sur un chromosome sexuel. 

Elle est liée à un allèle déficient sur les chromosomes 12. 
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Phénylcétonurie. Sujet de brevet session 2012. 

 

 

 

 

Remarquer que l’énoncé indique que la présentation des chromosomes et des allèles portés 

n’est pas la même que dans l’énoncé de la session 2011 vu précédemment. 

Les chromosomes sont représentés par un trait et une « encoche » indique l’emplacement 

du gène. 
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Afin de réexpliquer ici la notion de génération je donne des indications complémentaires en 

indiquant des compléments sur le document 2. Remarquer que, d’un énoncé à l’autre, on 

n’utilise ou pas ce terme de « génération ». 

 

 

 

Les deux flèches bleues indiquant Sarah et Xavier pour le cas où l’énoncé ne précise pas 

quels chromosomes portent ce gène : ce n’est pas le chromosome X puisque on a ici autant 

de filles que de garçons atteints. 

 

Question 1. 

 

Remarques explicatives et justificatives :  

 

comme Sarah a les mêmes parents que Julie, comme Pierre a les mêmes parents que 

Xavier, on pouvait poser la question d’indiquer les allèles portés par els chromosomes 12 de 

tous les êtres humains présentés ici ; 

 

comme Sarah et Xavier sont atteints, cela signifie qu’ils sont porteurs tous deux de deux 

allèles « phe » récessifs ; 

 

ils ont reçu cet allèle « phe » de chacun de leurs parents ; 

 

leurs parents (et les autres membres de la famille) n’étant pas atteints, cela signifie qu’ils 

sont porteurs de l’allèle « PHE » (dominant) sur l‘autre de leur chromosome homologue n°12. 
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Après avoir justifier, j’indique els allèles portés par les chromosomes 12 en reprenant le 

schéma de l’énoncé : 

 

 

J’indique Julie et Pierre comme porteurs de « phe » puisque la question 2 le 

suggère. Mais il est tout à fait possible qu’ils aient la combinaison allèlique 

« PHE » « PHE »1. 

Question 2. 

1ère étape : les méioses. 

 Julie : PHE – phe     PHE – phe : Pierre 

 

        méioses 

Ovules  PHE   phe   PHE   phe     spermatozoides 

2ème étape : les fécondations possibles. 

Ovules 

 

spermatozoides 

 

PHE 

 

phe 

 

PHE 

 

PHE – PHE 

Enfant non atteint, non 

porteur de « phe » 

PHE – phe 

Enfant non atteint, porteur de 

« phe » 

 

phe 

phe – PHE 

Enfant non atteint, porteur de 

« phe » 

phe – phe 

¼ 

Enfant malade 

N’oubliez d’indiquer la probabilité : une probabilité sur 4 d’avoir un enfant atteint de PCU 

(indépendamment de son sexe)(puisque le gène n’est pas porté par X). 

                                                 
1 Il convient d’écrire cette phrase pour montrer au correcteur qu’on a vu toutes les possibilités pour ce couple. 
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7. La mucoviscidose. 

Sujet de brevet session 2011. 

 

 

 

 

Les chromosomes sont composés (constitués) principalement d’adn (acide désoxyribo 

nucléique) et ils sont localisés dans le noyau des cellules. 

 

 

Le document montre que l’individu possède deux chromosomes homologues n°7, par ailleurs 

on compte 46 chromosomes dans ce caryotype (on a le droit de les compter ou de bluffer ), 

il n’y a donc pas d’anomalie chromosomique à l’origine de cette maladie. 
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Remarque : l’énoncé stipule que c’est la présence de deux allèles récessifs (« m » de la 

question 3) du même gène qui déclenche cette maladie. 

 

 

Question 3. 

 

 

Remarque : les flèches permettent d’indiquer au correcteur qu’on a compris « méioses puis 

fécondation ». 

 

La page suivante permet de comprendre ce qu’il s’est passé et ce qui aurait pu se passer. 

Cela n’est pas demandé dans l’énoncé et on ne donne pas d’explication supplémentaire. 
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Mais, même si cela n’est pas demandé dans l’énoncé je vous le présente. 

 

Question supplémentaire : déterminez la descendance possible de ce couple dont les 

parents ne sont pas atteints de mucoviscidose mais sont porteurs de l’allèle « m ». 

 

1ère étape : les méioses. 

 mère : « M » – « m »    « M » – « m » : Père 

 

        méioses 

Ovules  « M »  « m »   « M »   « m »     spermatozoides 

 

2ème étape : les fécondations possibles. 

Ovules 

 

spermatozoides 

 

« M » 

 

« m » 

 

« M » 

« M » - « M »  

Enfant non atteint, non 

porteur de « M » 

« M » - « m » 

Enfant non atteint, porteur de 

« m » 

 

« m » 

« m » – « M » 

Enfant non atteint, porteur de 

« m » 

« m » - « m » 

¼ 

Enfant malade 

 

N’oubliez d’indiquer la probabilité : une probabilité sur 4 d’avoir un enfant atteint de 

mucovsicidose (indépendamment de son sexe)(puisque le gène n’est pas porté par X). 

 

Remarquer qu’on suit toujours le même modèle de réponse en l’adaptant à l’énoncé ; dans 

ce cas c’est un copier-coller  de la réponse pour la phénylcétonurie page 32, j’ai simplement 

remplacé « PHE » par « M » et « phe » par « m ». 

 

Bien sûr, si on a du temps, on peut schématiser les chromosomes, comme aux pages 29 ou 

32 (deux schémas possibles pour représenter des chromosomes). 
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8. Nanisme. 

Sujet de brevet session 2013. 

 

 

Remarque : l’énoncé indique que l’allèle est – hélas – dominant. 

Remarque : l’énoncé indique que ce n’est pas lié au chromosome X ! 

Remarquer la confusion entre le gène FGFR3 et son allèle mutant nocif auquel l’énoncé 

donne le même nom… Heureusement la question 2 vous nomme les deux allèles. 

 

 

 

 

 

 

Question 1. Version d’un gène. 
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Explications. 

Le caryotype de Sebastian de Morra est celui d’un homme : 46  ou  44 + XY. Il n’a pas 

d’anomalie chromosomique. 

Il ne porte qu’un seul exemplaire de l’allèle nocif du gène FGFR3 (sinon il ne serait pas né 

puisque l’énoncé stipule que la présence de cet allèle nocif en deux exemplaires est mortelle 

(on dit aussi létale)). 

Réponse. 

On appelle « f » l’allèle nocif dominant du gène FGFR3. 

On appelle « F » l’allèle sain récessif du gène FGFR3. 

Remarquer que l’allèle dominant est indiqué en minuscule et l’allèle récessif en majuscule. 

De l’utilité de ne pas rester figé sur les conventions données par le professeur en classe et 

de bien lire l’énoncé. 

 

Je ne sais en réalité pas à quel endroit du chromosome il se trouve, mais j’indique ainsi au 

correcteur que j’ai compris la différence entre gène et allèle. 
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Un individu atteint de nanisme n’a pas forcément des enfants atteints. 2 possibilités. 

Si la mère n’est pas naine :  

1ère étape : les méioses.1 

 mère : « F » – « F »     « F » – « f » : Sebastian de Morra 

 

        méioses 

Ovules  « F »  « F »   « F »   « f »     spermatozoides 

2ème étape : les fécondations possibles. 

Ovules 

 

spermatozoides 

 

« F » 

 

« F » 

 

 

« F » 

« F » - « F »  

Enfant non atteint 

« F » - « F » 

Enfant non atteint 

 

 

½ 

 

« f » 

« F » – « f » 

Enfant atteint 

« m » - « f » 

Enfant atteint 

 

 

1/2 

N’oubliez d’indiquer la probabilité : une probabilité sur deux (50%) d’avoir un enfant non 

atteint de nanisme (indépendamment de son sexe)(puisque le gène n’est pas porté par X). 

Si la mère est naine : 

2ème étape : les fécondations possibles. 

Ovules 

 

spermatozoides 

 

« F » 

 

« f » 

 

« F » 

« F » - « F »  

Enfant non atteint 

« F » - « f » 

Enfant atteint 

 

 

« f » 

« F » – « f » 

Enfant atteint 

« f » - « f » 

Décès 

 

Selon qu’il fait ses enfants avec une personne non naine ou naine, un individu nain a 50% ou 

25% de probabilité d’avoir un enfant non atteint de nanisme. 

                                                 
1 Voir le modèle pages 32 & 35. 



 39 
9. Drepanocytose. 

 

Voir aussi le cours sur « soigner et guérir les maladies génétiques » page 9 et suivantes. 

Cette maladie y est appelée par son autre nom : béta thalassémie. 

 

Sujet de brevet session 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarquer que (une fois de plus) l’énoncé fournit la définition de l’allèle récessif. Rappel : un 

allèle récessif doit être présent sur les deux chromosomes homologues pour que le caractère 

se réalise. 

 

 

Gène : une unité d’instructions commandant ou intervenant dans la réalisation d’un 

caractère. 

Allèle : version d’un gène. 
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Un individu sain porte au moins un exemplaire de l’allèle N. 

 


