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Thème 3 Variation génétique et maladie 
 
Introduction 
 
Au sein de l’espèce humaine (comme chez toutes les espèces vivantes), on constate une grande diversité 
des génomes, qui résulte des mutations survenues au fil des génération qui ont pu être conservées et 
transmises de génération en génération. Cette diversité des génomes a des conséquences en matière de 
santé :  
• tous les individus n’ont pas la même sensibilité à certains agents infectieux, la même prédisposition à 

certaines maladies.  
• la diversité des génomes des microorganismes peut les rendre plus ou moins dangereux. 
Nous allons montrer comment la diversité génétique qui résulte des mutations peut être à l’origine de 
maladies ou bien favoriser des maladies sans les déterminer, ou encore augmenter le risque dû à certains 
agents infectieux. 
 
Chapitre 14. Des mutations qui causent des maladies 
 
Certaines mutations, héritées ou nouvellement produites, sont directement responsables de pathologies. 
C’est le cas lorsqu’une protéine joue un rôle important dans le fonctionnement de l’organisme. Une maladie 
peut survenir si la mutation modifie le moment, le lieu ou l’intensité de l’expression du gène codant cette 
protéine, ou encore si la mutation du gène modifie la séquence et les propriétés de la protéine. On peut 
vérifier qu’une maladie est héréditaire en calculant le risque familial relatif de cette maladie (voir page 315 
Nathan).  
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Si le risque familial relatif est supérieur à 100, on considère qu’il s’agit d’une maladie essentiellement 
génétique. 
 
Toutefois, une mutation ne peut provoquer une maladie si elle n’est présente que dans une cellule. Pour 
être malade, une personne doit avoir hérité cette mutation de ses parents lors de la fécondation. Dans ce 
cas, la mutation a été recopiée lors des mitoses de la cellule œuf et elle est donc présente dans toutes les 
cellules de l’organisme. 
Prenons le cas d’une maladie : 
• liée à un seul gène ou maladie monogénique 
• à transmission autosomique c’est-à-dire dont le gène n’est pas sur une partie non homologue d’un 

chromosome sexuel 
• récessive (l’allèle muté à l’origine de la maladie n’a aucun effet si l’individu possède un autre allèle 

fonctionnel du même gène) 
Dans un tel cas, seuls les individus homozygotes pour l’allèle muté, c’est-à-dire ceux ayant hérité un allèle 
muté de chacun de leurs deux parent, sont atteints. Les individus hétérozygotes sont des porteurs sains. 
 
Le médecin étudie les arbres généalogiques familiaux afin de connaître les modes de transmission 
héréditaire des déterminants génétiques responsables. En faisant diverses hypothèses sur la transmission 
de la maladie (monogénique ou non, autosomale ou non, récessive ou dominante), il peut déterminer 
l’hypothèse qui correspond le mieux aux données de l’arbre généalogique. 
L’étape suivante consiste à identifier le gène correspondant à la maladie. Cette étape nécessite de 
comparer les séquences d’ADN de grands groupes (ou cohortes) de sujets atteints ou non. L’identification 
du gène permet de découvrir le gène à l’origine de la maladie, mais a aussi des applications médicales : 
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• aider des  couples à connaître les risques pour leurs enfants grâce à des tests ADN de dépistage 
permettant de déterminer le génotype des parents.  

• réaliser des diagnostics préimplantatoires (DPI) lors d’une fécondation in vitro afin de réimplanter des 
embryon non porteurs de l’allèle muté 

• rechercher des thérapies, par exemple des thérapies protéiques qui agissent sur la protéine déficiente 
et augmentent son efficacité, ou des thérapies géniques qui visent à remplacer l’allèle muté par un 
allèle fonctionnel. 

 
Selon les cas, les traitements apportés visent à compenser par des médicaments la fonction altérée ou à 
contrôler les conditions du milieu (traitements symptomatiques). Dans certains cas, on peut envisager une 
thérapie génique somatique visant à remplacer l’allèle muté dans les cellules du tissu atteint soit in vivo, 
soit ex vivo avant réimplantation dans l’organisme du patient. Les modifications génétiques apportées par 
ces thérapies ne touchent que les cellules des organes concernés, et ne sont donc pas héréditaires. 
 
Chapitre 15. Patrimoine génétique et maladies multifactorielles 
 
1. Les maladies multifactorielles, exemple et définition 
 
Les maladie monogénétiques sont relativement rares. En effet, la plupart des maladies d’origine génétique 
sont dues à l’interaction de nombreux gènes qui ne sont pas tous connus. D’autre part, certaines maladies 
ont une composante génétique sans être complètement génétiques. C’est le cas par exemple du diabète 
de type 2 ou diabète non-insulino-dépendant (DNID). Pour cette maladie, il existe des allèles de 
prédisposition. Ce sont des allèles de certains gènes qui rendent plus probable l’apparition de la maladie 
sans pour autant suffire à la déclencher.  
 
Ainsi, le risque familial relatif de ces maladies est moins important que pour les maladies purement 
génétiques, et d’autres facteurs liés au mode de vie et à l’environnement y contribuent. On parle alors de 
maladies multifactorielles, qui sont déclenchées par une combinaison de facteurs : fond génétique 
individuel, environnement, mode de vie et conditions de vie. 
 
L’influence d’un facteur peut être évaluée par des études statistiques. L’étude la plus fiable est l’étude de 
cohorte. On suit sur plusieurs années un grand nombre de personnes avant qu’elles ne développent la 
maladie puis on calcule à partir de cette population le risque relatif des facteurs choisis pour la maladie 
étudiée. Cela évite plusieurs biais : généralisation abusive, sur ou sous-évaluation inconsciente d’un 
facteur par le médecin… 
 
2. Le cancer, une maladie multifactorielle 
 
Certaines mutations peuvent transformer une cellule normale en une cellule anormale ou cellule 
cancéreuse. Une 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 de cette 
tumeur présentent souvent diverses anomalies, notamment des réarrangements chromosomiques. La 
tumeur peut croître très lentement (tumeur bénigne). Les tumeurs à croissance rapide sont des cancers ; 
elles peuvent envahir différents tissus. En effet, au cours de leur croissance, elles produisent des messages 
chimiques qui stimulent la croissance des vaisseaux sanguins environnants ou angiogenèse. Une fois la 
tumeur connectée à la circulation sanguine, des cellules cancéreuses peuvent s’en détacher et aller dans 
d’autres organes former de nouvelles tumeurs ou métastases. 
 
La transformation d’une cellule normale en cellule cancéreuse peut résulter de mutations dans trois 
catégories de gènes : 
• les proto-oncogènes, gènes qui interviennent dans le bon déroulement de la mitose ; 
• les gènes suppresseurs de tumeurs, qui permettent l’inhibition (le blocage) des mitoses par l’organisme 
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• les gènes de réparation de l’ADN (comme le gène codant la protéine de réparation XPA) 
 
La plupart du temps ces mutations à l’origine des cancers ne sont pas transmises à un individu par ses 
parents car elles touchent des cellules somatiques mais la formation des cancers est aussi favorisée par 
la présence de certains allèles de prédisposition. Ce sont souvent des variants de gènes impliqués dans 
le cycle cellulaire ou la réparation de l’ADN comme les allèles mutés de BRCA-1 et BRCA-2 qui sont 
propres à chaque type de cancer (ici, le cancer du sein). 
 
Les mutations à l’origine des cancers peuvent être spontanées, mais aussi induites par des agents 
mutagènes ou certains virus.  
• 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’utérus).  

• Certains virus peuvent déclencher les cancers (certains virus à ADN de la famille des papillomavirus 
humains ou HPV, qui induisent la production par les cellules du col de l’utérus de protéines virales 
qui détruisent la protéine de contrôle du cycle cellulaire p53. 

 
La connaissance des causes d’apparition d’un type de cancer permet d’envisager des mesures de 
protection (évitement des agents mutagènes, surveillance régulière en fonction de l’âge, vaccination), de 
traitement (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie, voire thérapie génique…), et pour de 
nombreux cancers des taux de rémission de plus en plus importants. 
 
Chapitre 16. Variation génétique bactérienne et antibiotiques 
 
Vidéo « grandes tueuses » https://www.youtube.com/watch?v=DyOsSJ8FeAs (15 minutes) 
Discuter l’intervention du chercheur : l’approche médicamenteuse doit-elle nécessairement être 
systématique? 
 
Les bactéries sont les êtres vivants les plus abondants à la surface de la Terre. Certaines vivent en 
symbiose avec nous, d’autres, les bactéries infectieuses, peuvent provoquer des maladies. 
Les mutations dues à l’environnement ou volontairement provoquées par l’Homme font parfois apparaître 
des bactéries infectieuses résistantes aux antibiotiques, substances chimiques capables de provoquer la 
mort des bactéries ou de bloquer leurs divisions cellulaires.  
En effet, l’usage abusif des antibiotiques contribue à favoriser la prolifération des bactéries résistantes en 
éliminant les autres bactéries non-résistantes. Les bactéries résistantes disposent ainsi de plus de 
ressources pour proliférer : c’est un cas de « sélection naturelle » sous l’influence de l’Homme.  
 
Le pourcentage de bactéries résistantes à divers antibiotiques augmente régulièrement. Les personnes 
infectées par ces bactéries résistantes ou parfois multirésistantes peuvent les propager. Les maladies dues 
à ces bactéries sont difficiles et parfois impossibles à soigner (plus de 700 000 décès par an dans le monde 
actuellement) et l’on peut craindre une forte augmentation du nombre de cas dans les années à venir 
(jusqu’à dépasser les 10 millions de morts par an). 
 
Afin de préserver notre capacité à soigner les infections bactériennes, il est essentiel de limiter l’utilisation 
des antibiotiques. 
• ne prescrire les antibiotiques que dans les cas où ils sont nécessaires et après des analyses pour cibler 

les bactéries responsables de la maladie; 
• éviter les élevages intensifs où les infections bactériennes se propagent facilement, et limiter au 

maximum l’utilisation des antibiotiques dans ces élevages. Actuellement, près de 3/4 des antibiotiques 
consommés dans le monde sont destinés à ces élevages. 

 


