
 
PARTIE 3B : VARIATION GENETIQUE ET SANTE : 

 

3B-1 : Mutation et santé : 

 

Définition maladie génétique = des mutations héritées ou nouvellement produites sont 
responsables de pathologies en affectant l’expression de certains gènes ou en altérant 
leurs produits. L’examen des arbres généalogiques familiaux permet de connaitre les 
modes de transmission héréditaires des déterminants génétiques responsables. 

C’est l’étude des génomes de grandes cohortes de patients qui est à la base de 
l’identification des gènes correspondants. 

 

Déf maladie monogénique = qui affecte un seul gène. 

Déf autosomique = qui n’affecte pas les chromosomes sexuels. 

Déf récessivité = qui est dominé par un allèle dominant et donc qui ne s’exprime pas. 

 

Dans le cas d’une maladie monogénique à transmission autosomique récessive, seuls 
les homozygotes pour l’allèle muté sont atteints. Les hétérozygotes sont des porteurs 
sains. Selon les cas, les traitements visent à compenser par des médicaments la 
fonction altérée ou à contrôler les conditions de milieu. 

 

Dans certains cas, on peut envisager de remplacer l’allèle muté dans les cellules du 
tissu atteint : on parle de thérapie génique. 

Exemple 1 : Traiter en cours 

Vidéo « Drépanocytose, une maladie héréditaire » 

 

ACDSEE « Drépanocytose activité 1 et 2. 

« Mucoviscidose activité 3 » 

 
 

3B-2 : Patrimoine génétique et santé :  

 

La plupart des pathologies génétiques résultent de l’interaction de nombreux gènes 
dont certains demeurent inconnus. Certains allèles rendent plus probable l’apparition 



d’une pathologie. La génétique de l’individu intervient dans sa santé. Le mode de vie 
et les conditions de milieu peuvent interagir dans la probabilité d’apparition d’une 
pathologie. 

 

Activité 1 : « Le diabète de type 2, une maladie multifactorielle » + les causes. 

 

3B-3 : Altération du génome et cancérisation : 

 

Le génome des cellules somatiques peut subir des mutations spontanées induites par 
des agents mutagènes ou des infections virales. Celles-ci peuvent être à l’origine d’une 
lignée cellulaire dont la prolifération incontrôlée est à l’origine de cancers. Certains 
facteurs génétiques hérités peuvent être prédisposants à certains types de cancers. 

 

En connaissant mieux les causes d’apparition des cancers, on peut prévenir leur 
apparition :  

                               - Evitement des agents mutagènes 
                               - Surveillance régulière en fonction de l’âge  
                               - Vaccination 

On développe aussi des traitements :  

                               - Médicaments 
                               - Thérapie génique 
 

 ACTIVITE 2 : ACDSEE « Cancer description » 

                                       « Cancer et mutation » 

                                       « Cancer et modes de vie » 

                                       « Cancer et Virus » 

                                       « Cancer et traitements » 

                                       « Cancer Thérapie génique » 

 

 

3B-4 : Variation génétiques bactérienne et résistance aux antibiotiques : 

Parmi les mutations spontanées ou induites dans les populations de bactéries, 
certaines confèrent des résistances aux antibiotiques. L’utilisation d’un antibiotique sur 
une population de bactérie sélectionne les mutants résistants et élimine les bactéries 
compétitrices sensibles à cet antibiotique. On constate alors un développement 



numérique des mutants résistants. L’utilisation régulière de traitements antibiotiques 
en santé humaine en usage agronomique ou vétérinaire augmente la fréquence des 
formes résistantes dans les populations sauvages de bactéries. Ces mutants 
développent des résistances à plusieurs antibiotiques. Or le nombre de familles 
d’antibiotiques est limité. Il convient donc de développer des pratiques intelligentes et 
responsables des antibiotiques. 

 

 

Activité 3 : « Antibiotique résistance »  

                 « Antibiotique sélection naturelle »  

                 « Antibiotique préserver l’efficacité » 

 
                                           
 

 


