
T3A -  VARIATION GÉNÉTIQUE ET SANTÉ 1ère Spécialité 
 

CH1 : Mutations et santé 
 

I - Un exemple de mutation par altération de l’ADN : le Xeroderma pigmentosum 
 

1. Des symptômes sévères 
Sa fréquence varie de 1 à 4 naissance-s pour 1.000.000

 
en Europe à 1 naissance pour 100 000 au Japon, dans les pays du 

Maghreb ou au Moyen-Orient. En France le nombre de malades est estimé entre 60 et 70, la plupart étant d’origine maghrébine. 
On estime entre 3000 et 4000 malades dans le monde mais la plupart ne sont pas identifiés. 
 

Le Xerodema pigmentosum se traduit par des anomalies de pigmentation de la peau. Les premiers signes apparaissent très 
précocement, des l’âge d’1 ou 2 ans. On observe d’abord une hypersensibilité aux rayons UV solaires (provoquant des 
érythèmes intenses), puis des altérations de la peau exposée (sécheresse cutanée, taches hyperpigmentées…) 
Des inflammations de la cornée et de la conjonctive apparaissent des l’âge de 4 ans. Des tumeurs cutanées et ophtalmiques 
sont fréquentes dès l’âge de 8 ans, et la fréquence des cancers cutanés est multipliée par presque 5 000 chez les sujets de moins 
de 20 ans, par rapport à un groupe témoin. Environ 20 % des malades développent aussi des anomalies neurologiques, avec une 
perte progressive des neurones du cortex cérébral. L’espérance de vie des malades est réduite de 30 ans en moyenne par 
rapport à un groupe témoin. 
 

2. Un système de réparation des lésions de l’ADN 
 

L’ADN est une molécule sensible aux UV (voir T1-A CH3). Mais les cellules disposent d’un 
équipement enzymatique qui permet de vérifier les erreurs sur l’ADN et de les réparer. 
On peut reconnaître les étapes suivantes opérées par ces protéines-enzymes :  

- reconnaissance de la séquence nucléotidique lésée (c’est le rôle de la protéine Xpc) 
- ouverture de la double hélice 
- excision (= coupure) de la séquence reconnue comme défectueuse 
- mise en place des nucléotides manquants en respectant la complémentarité et 

liaisons entre ces nucléotides. 
 

 

Mais chez les malades atteints de XP, les mécanismes de réparation de l'ADN sont inopérants notamment les réparations des 
dimères de thymine. Plus précisément, ces patients sont déficients dans l'un des gènes codant les protéines participant au 
mécanisme de réparation par excision de nucléotides. Les mutations dues à l'environnement - surtout les ultraviolets - 
s'accumulent donc au cours des mitoses successives. 
 

La protéine XpC est l’une des 8 protéines connues qui interviennent dans le mécanisme de réparation des lésions de l’ADN. 
C’est l’une des mutations les plus fréquentes, elle représente environ 25 % des cas. Le gène codant pour cette protéine est 
localisé sur la paire de chromosomes n°3. Son rôle est de reconnaître la portion de l’ADN lésée. Dans les cellules de l’individu 
atteint de cette maladie génétique, le Xeroderma pigmentosum, la réparation de l’ADN ne se fait pas correctement car la 
mutation du gène (une substitution) codant pour cette enzyme a entraîné un changement dans sa séquence primaire. Or la 
séquence primaire d’une protéine détermine sa forme et par conséquent sa fonction 
Un autre type de XP concerne le gène codant pour la protéine XpA, porté par la paire de chromosomes n°9. C’est une forme très  
sévère qui s’accompagne de troubles neurologiques importants.  
 

3. Pour conclure : Les différentes échelles du phénotype 
 

 génotype Phénotype moléculaire Phénotype cellulaire Phénotype clinique 

Individu sain Allèle xpc normal 
(xpcNorm) - 2823 paires 
de nucléotides 

Protéine XpcC de 940 aa 
active 

Réparation rapide et 
efficace des lésions de 
l’ADN (dimère de thymine) 

Individu sain – protégé 
des U.V 

Individu 
atteint de 
Xeroderma 

Allèle xpc1* muté 
(xpc1) - 2452

e
    

A remplacé par C 

Protéine XpC1 de 940 aa 
inactive car LYS remplacé 
par GLN au codon 818 

Réparations très réduites 
(voire inexistantes) des 
lésions de l’ADN (dimère de 
thymine) 

Hypersensibilité aux 
U.V. Cancérisation de la 
peau, atteintes 
oculaires 

 

Rappel : La mutation du gène (une substitution) codant pour l’enzyme XpC a entraîné un changement dans sa séquence 
primaire. Or la séquence primaire d’une protéine détermine sa forme et par conséquent sa fonction. 
 

Pour information : Pour le moment, il n’existe aucun moyen curatif, les seuls moyens sont préventifs : maintenir le patient à l’abri de toute 
lumière solaire : crèmes haute protection, lunettes solaires, chapeaux, masques, gants, vêtements protecteurs, filtres anti-UV sur les vitres de 
la maison, de la voiture, suivi régulier chez un dermatologue – chaque lésion suspecte est détruite ou enlevée chirurgicalement. 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9paration_de_l%27ADN
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutation_(g%C3%A9n%C3%A9tique)


II - Évaluation du risque en conseil génétique  
 

1. Le XP est une maladie héréditaire … voir exercice 
- monogénique : la mutation d’un seul gène est responsable des symptômes cliniques. 
- autosomale : le gène muté est porté par un chromosome autre qu’un chromosome sexuel ; elle touche les deux sexes. (Chez 

l’Homme il y a 22 paires d’autosomes et une paire de chromosomes sexuels ou gonosomes). 
- récessive : pour qu’un enfant soit atteint il doit avoir les deux allèles mutés ce qui suppose que les deux parents sont 

porteurs d’un gène muté mais ils ne sont pas malades (ce sont des porteurs sains).  
 

VOCABULAIRE : lorsqu’un individu porte deux versions (= allèles) identiques pour un même gène on dit qu’il est homozygote ; il 
est hétérozygote lorsque les deux versions de ce gène sont différentes. 
 

2. Le calcul du risque 
Le terme de « risque génétique » définit la probabilité pour un individu d’être porteur d’une mutation spécifique à l’origine 
d’une maladie génétique ou celle d’être atteint par cette maladie. L’évaluation de ce risque est un élément essentiel du conseil 
génétique. 
 

 Le risque pour un couple d’avoir un enfant atteint d’une maladie récessive autosomique est égal à : 

Probabilité que la mère porte l’allèle récessif x Probabilité que le père porte l’allèle récessif x probabilité que le fœtus soit 
homozygote récessif 

= 

Risque que la mère soit hétérozygote X Risque que le père soit hétérozygote X ¼ 
 

Explication de « ¼ » : Si la mère est hétérozygote, il y a un risque sur deux qu’elle transmette l’allèle muté ET si le père est 
hétérozygote il y a aussi un risque sur deux qu’il transmette l’allèle muté: 1/2 X 1/2 = 1/4. 
 

 La probabilité qu’un individu soit hétérozygote pour une mutation dans un gène donné dépend de l’existence ou non 
d’un antécédent familial : 

 

Cas 1 : Lorsque l’individu est apparenté à un individu atteint d’une maladie récessive (homozygote récessif) ou hétérozygote, 
son risque d’être porteur d’une mutation à l’état hétérozygote dépend du lien de parenté avec l’individu atteint. Dans le cas 
étudié de l’exercice, l’enfant à naître a un oncle atteint de XP. 
 

Cas 2 : En l’absence d’histoire familiale, on considère qu’un individu est représentatif de la population générale. La probabilité 
d’être hétérozygote pour une mutation dans un gène particulier peut être calculée à partir de la fréquence de la maladie en 
utilisant la loi de Hardy-Weinberg. 
 
Soit p la fréquence d’un allèle A normal et q la fréquence d'un allèle a muté ; p et q 
étant inconnus.  
Imaginons des individus hétérozygotes (A//a) : pour l’homme : p+q = 1 ; pour la 
femme : p+q = 1. 
Le couple veut avoir des enfants : (p+q) x (p+q) = (p+q)

2
 = p

2
 + 2pq + q

2
 

p
2
 représente les homozygotes sains – 2pq : les hétérozygotes – q

2
 = les homozygotes 

récessifs. 
 
 

 

3. Étude d’un cas : la mucoviscidose 
Ce mot est composé de « mucus + viscosité ». Le corps de chacun d’entre nous produit du mucus. Cette substance fluide tapisse 
et humidifie les canaux de certains organes de notre corps. Dans le cas de la mucoviscidose, le mucus est épais et collant. Ce 
manque de fluidité va provoquer des difficultés au niveau des voies respiratoires et digestives ou des canaux déférents (98% 
des hommes atteints sont stériles). Ainsi les bronches peuvent elles s’encombrer et s’infecter provoquant toux et 
expectorations. Les voies et canaux digestifs (intestins, pancréas, foie) peuvent également être obstrués, provoquant des 
problèmes de digestion. 
 

 génotype Phénotype moléculaire Phénotype cellulaire Phénotype clinique 

Individu sain Allèle normal sur le 
chromosome 7 
 

Protéine membranaire 
CFTR normale  de 1 480 ac. 
aminés : c’est une 
protéine-canal 

La protéine-canal permet la 
sortie des ions chlorure (Cl-) 
des cellules de l’épithélium   
mucus fluide 

Aucuns symptômes  

Individu atteint 
de 
mucoviscidose 

Allèle muté : on connaît 
aujourd’hui près de 2 000 
mutations différentes de ce 
gène. 
Ex. l’allèle CFTR-R553X ou 
l’allèle CFTR-DeltaF508 

Protéine absente ou 
défectueuse 

Les ions chlorures ne sortent 
pas au travers de la membrane 
plasmique  mucus épais 

Difficultés respiratoires  
infection, destruction du tissu 
pulmonaire. Problèmes 
digestifs : atteintes 
pancréatiques, hépatiques, 
intestinales  perte de poids. 

 



En France, un nouveau‐né sur 4900 est touché par la mucoviscidose (en fait l’incidence et de 1/3 000 à 1/ 7 000 suivant les 
régions). Cette maladie génétique est donc assez fréquente. Ainsi 2 millions de personnes sont porteuses de l'allèle et peuvent le 
transmettre à leur enfant. Environ 200 enfants naissent chaque année en France avec la mucoviscidose. 
 

Fréquence de la mucoviscidose : q
2
 = 1/4 900 donc q = 1/70. Or, si on ne considère que deux allèles (maladie monogénique), p + 

q = 1 donc p = 1 ‐ q soit p = 1 ‐ 1/70 = 1 – 0,0142857 = 0,985 c'est à dire environ 1.  
 

Fréquence des hétérozygotes : 2 pq soit 2 x 1 x 1/70 = 1/35. Environ un Français sur 35 est donc porteur de l'allèle muté a sans 
être malade. 
 

QUESTION 
Trois naissances sont attendues dans cette famille (III2, III4 et III5). L'enfant III1 étant atteint de mucoviscidose les couples 
II1‐II2, II4‐II5 et II6‐II7 souhaitent connaître leur risque d'avoir un enfant malade.  
Calculer ce risque pour les trois couples pris dans cet ordre et sachant qu'avant leur union les couples de la génération I ainsi 
que les individus II1 et II7 ne connaissaient pas de cas de mucoviscidose dans leur famille. 

 

 
 
Cas 2 : l’enfant à naître III-2 
Probabilité pour que le père II-1 soit hétérozygote =  
Probabilité pour la mère II-2 soit hétérozygote =  
Risque pour que l’enfant soit atteint =  
 

Cas 3 : l’enfant à naître III-4 
Probabilité pour que le père II-4 soit hétérozygote =  
Probabilité pour la mère II-5 soit hétérozygote =  
Risque pour que l’enfant soit atteint =  
 

Cas 3 : l’enfant à naître III-5 
Probabilité pour que le père II-6 soit hétérozygote =  
Probabilité pour la mère II-7 soit hétérozygote =  
Risque pour que l’enfant soit atteint =  
 

III – Du diagnostic prénatal à la thérapie génique voir exposés : le cas de la mucoviscidose 
 

Le dépistage post-natal : 
En France, le dépistage systématique de 5 maladies génétiques, dont la mucoviscidose, est pratiqué chez le nourrisson âgé de 3 
ou 4 jours depuis 2002. On prélève quelques gouttes de sang, par exemple au talon, et on recherche la présence de marqueurs 
caractéristiques de chacune des maladies. Un résultat positif entraîne une prise en charge précoce du malade, ce qui améliore 
ses conditions de vie. 
La thérapie génique : 
Les premières thérapies in vivo : intégration de l’allèle CFTR normal dans un « vecteur » (= un virus inoffensif) – le virus est 
introduit dans les poumons par inhalation. Les cellules ayant intégré l’allèle CFTR normal produisent une protéine fonctionnelle.  
Des limites à cette thérapie : Les virus déclenchent une forte réaction inflammatoire préjudiciable à l’état respiratoire du 
patient. De plus, les cellules du patient se renouvellent très vite à partir des cellules souches possédant l’allèle muté et donc il 
faut souvent recommencer le processus. 
De nouvelles pistes de recherches : On prélève des cellules souches de l’épithélium respiratoire du patient et on les infecte par 
un virus dans lequel on a intégré l’allèle normal puis on réimplante ces cellules modifiées dans son organisme. 
 

Cl : aujourd’hui, on ne guérit pas de la muvoviscidose mais par des traitements on peut améliorer la qualité de vie des 
malades : médicaments améliorant le fonctionnement de la protéine CFTR dans le cas de certaines mutations, kinésithérapie 
respiratoire pour évacuer le mucus, la nébulisation qui permet au patient d’inspirer de fines gouttelettes d’antibiotiques en 
suspension dans l’air …et parfois la greffe de poumons 

 


