
II/Les applications de la génétique moléculaire.

1. Les OGM(pages 132/133)

a) La transgénèse

Le génie génétique permet d'introduire dans une cellule un gène qu'elle ne détient pas. Dans
son environnement antérieur, ce gène s'exprime habituellement, c'est-à-dire qu'il code pour la
synthèse d'une protéine.

Il est possible également de supprimer ou de modifier l'expression d'un gène déjà présent
dans le génome d'une cellule.
Le génie génétique peut s'appliquer aux végétaux, aux animaux, à l'homme, aux micro-organismes.
 

Une plante transgénique est une plante dont le génome a été modifié par l'introduction d'un gène
qui peut provenir d'une autre plante, d'une bactérie ou de tout autre organisme. Ce gène peut coder
une enzyme qui intervient dans la maturation des fruits, une substance qui bloque la multiplication
d'un virus, une nouvelle protéine, par exemple un composé toxique pour les insectes ravageurs, ...

Les multiples applications de la transgénèse utilisent des organismes dits " modèles ".
Le recours à ces espèces est justifié en raison, d'une part de l'universalité de la molécule d'ADN,

d'autre part de l'unité cellulaire du vivant et de son unicité structurale et fonctionnelle.
Aussi, ces espèces ont été retenues car elles partagent plusieurs caractéristiques intéressantes du

point vu génétique, expérimental et économique :
- Génome bien caractérisé, souvent de faible taille, outils de biologie moléculaire

disponibles pour son séquençage et sa manipulation à l'aide de diverses techniques ;
- Temps de génération relativement faible, descendance nombreuse ;
-  Facilité d'élevages ou de culture, faible encombrement.

http://www.inrp.fr/Acces/biotic/biomol/enjeux/appligen/html/modeles.htm

b) Qu'entend-on par OGM
http://www.ogm.cetiom.fr/OGM/OGMSite/  choisir « qu ‘est-ce qu’un OGM »

Un OGM (Organisme Génétiquement Modifié) est un organisme vivant dont le génome a été
modifié par génie génétique. Toutes les cellules de cet organisme possèdent le gène étranger: cette
modification génétique est donc transmissible à sa descendance par le biais de toutes ses parties
capables de donner une nouvelle plante (fruits, graines, organes de reproduction végétative).

Les produits dérivés des OGM, n'ayant aucune capacité de reproduction, ne sont pas des
OGM, même s'ils peuvent éventuellement contenir le gène introduit ou la protéine codée par ce gène.

Ainsi, des plants de colza transgénique résistant à un champignon pathogène sont des OGM, leurs graines aussi.
En revanche, l'huile de colza destinée à l'alimentation de l'homme ou le tourteau de colza destiné à l'alimentation

animale, ne sont pas des OGM, mais des produits dérivés d'un OGM.
Compte tenu des procédés de fabrication, il est très probable que la plupart des huiles raffinées que nous consommons

ne contiennent pas de protéines ou d'ADN.
Le tourteau, obtenu à partir des résidus de fabrication de l'huile, contient des protéines et de l'ADN. Il peut donc

contenir le gène de résistance au champignon pathogène et la protéine codée par ce gène.

c) Comment obtient-on une plante transgénique?

Sur le même site, choisir dans « qu ‘est ce qu’un OGM », « technique de fabrication » : animation.
• Après avoir repéré un caractère intéressant dans un autre organisme vivant (plante,

champignon, bactérie...) et identifié la protéine responsable de ce caractère, on identifie et on isole le
gène codant cette protéine.

• On réalise une "construction génique" qui contient le gène d'intérêt et des séquences
 d'ADN (promoteur, terminateur) indispensables à son fonctionnement dans le génome d'une cellule
végétale.
Ces séquences sont impliquées dans la régulation de l'expression du gène. Elles permettent de cibler le lieu d'expression du
gène dans la plante (graines, racines, feuilles...), voire de faire en sorte qu'il ne s'exprime qu'au moment nécessaire, lors de
l'attaque d'un insecte ou de l'infection par un virus par exemple.

• Cette construction génique est ensuite insérée dans un plasmide bactérien pour être
multipliée.



• On introduit la construction génique dans le génome de la cellule végétale par deux
méthodes:

- Transfert biologique: au moyen d'un vecteur.
- Transfert mécanique: les constructions géniques, portées par des microbilles de tungstène, sont
projetées dans la cellule végétale.

• On sélectionne les cellules exprimant le gène ajouté.

• On régénère des plantes entières à partir de ces cellules. Ces plantes sont testées en
 serre puis en champ afin de vérifier la conformité de leur développement, la stabilité de l'expression
du gène ajouté, sa transmission à la descendance.

d) Un exemple d’OGM végétal résistant aux insectes.

A la suite de travaux expérimentaux, on sait que certains gènes de la bactérie Bacillus thuringiensis
(http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/transgenese/agrobacterium/agro.htm#bacterie) transférés
dans une plante lui font produire des toxines efficaces contre les insectes parasites (notamment les
larves de papillons). Ces toxines ne sont pas dangereuses pour les Mammifères. Des constructions
d'ADN contenant ces gènes ont été greffées à différentes plantes (coton, tomate, pomme de terre,
maïs).

Donner aux plantes la possibilité de se défendre contre les insectes présente de nombreux
avantages sur l'utilisation des insecticides: il n'y a plus de risque de "lessivage" de l'insecticide par les
eaux de ruissellement, seuls les insectes qui attaquent la plante sont tués et la plante est protégée.

 Exemple : La lutte contre la Pyrale du Maïs
(http://www.inra.fr/internet/Produits/HYPPZ/RAVAGEUR/3ostnub.htm)

Le maïs est attaqué par les chenilles de la pyrale. Toutes les parties de l'appareil aérien de la
plante peuvent l'être, mais les dégâts les plus importants du point de vue économique se font au
niveau des épis.

Les larves peuvent entrer dans l'épi et causer des dégâts importants en rongeant les grains qui
sont alors impropres à la vente. De plus, un champ de maïs infesté par la pyrale peut attirer des
oiseaux qui viennent chercher des insectes et se mettent ensuite à picorer les épis.
 

Le maïs est vulnérable aux attaques des chenilles de la pyrale de la fin du stade verticille jusqu'à la récolte.
Les chenilles peuvent s'attaquer à toutes les parties de l'appareil aérien de la plante, mais les dégâts les plus

importants du point de vue économique résultent des attaques sur les épis (photographie ci-jointe).



Les larves peuvent entrer dans l'épi par le sommet, le
pédoncule ou les spathes, et causer des dégâts
importants en rongeant les grains. Les épis infestés de
chenilles ou de leur sciure, ou comportant des grains
endommagés, sont impropres à la vente. De surcroît,
un champ de maïs infesté par la pyrale est plus
susceptible aussi d'attirer des oiseaux qui viennent
chercher d'abord des insectes, et qui se mettent ensuite
à picorer les épis.

La bactérie Bacillus thuringiensis fabrique une protéine
inoffensive pour l'Homme, mais toxique pour les
chenilles de la Pyrale

http://www.inrp.fr/Acces/biotic/biomol/enjeux/appligen/html/toxine.htm

On a ainsi réalisé des mais transgénique capables de produire les toxines insecticides de la
bactérie.
http://www.inrp.fr/Acces/biotic/biomol/enjeux/appligen/html/dempyrale.htm#2 choisir b) « le
schéma » des étapes de la transgénèse.

e) Produire des substances pharmacologiques.

Exemple : Production d'hormone de croissance.

http://www.inrp.fr/Acces/biotic/biomol/enjeux/appligen/html/hgh.htm

Sécrétée tout au long de la vie, l 'hormone de croissance (GH, Growth Hormone ou STH, Somatotrophic
hormone) est produite par l'hypophyse humaine. Elle stimule la croissance de l'enfant et joue un rôle important
dans le métabolisme des protéines, des lipides et certains glucides chez l'adulte.
Des quantités trop faibles de GH dans l'organisme d'un jeune enfant conduit au nanisme.
Elle a été isolée pour la première fois en 1956 et sa structure a été identifiée en 1972. L'hormone de croissance
bovine est sans effet et jusque vers le milieu des années 80, la seule source d'hormone de croissance était
l'hypophyse humaine prélevée post-mortem.
Les problèmes se posant au corps médical sont un approvisionnement limite d'hypophyse et, dans des cas
rares, la transmission de maladies (comme la maladie de Creuzfeldt-Jacob qui entraîne une dégénérescence
du cerveau).

Le génie génétique a pu apporter une réponse à ce problème : (voir schéma page suivante)

Cette technologie pose un certain nombre de problèmes et d’interrogations, en termes de
santé, d’environnement et d’éthique (voir d’économie) Pour vous aider à construire votre
point de vue et étayer l'argumentation :  le site du ministère de l'agriculture:
http://www.agriculture.gouv.fr/OGM/ogm.htm et pages 142/143.

Des sujets : http://www.didac-tic.fr/bac/ts04afrique/doc3s.htm attention, un des seuls sur la
transgénèse : à regarder !!!
Exercice 4 page 146.



2. Biotechnologie et génétique humaine.
 

L'accumulation des connaissances sur les gènes impliqués dans les maladies héréditaires
a permis d'améliorer le dépistage et le diagnostic génétique. Les espoirs de thérapie génique
commencent à se confirmer.
Une leçon très complète (trop ?)mais qui vaut le coup d’œil et permet d’illustrer les
interprétations des arbres: http://maitres.snv.jussieu.fr/capes/doccours/TD2Maladies.pdf
 

a) Evaluation d'un risque génétique sur des bases phénotypiques.(Pages 148/149)

Le conseil génétique consiste à évaluer le risque, pour un couple, de donner naissance à
un enfant atteint d'une maladie génétique ou d'une anomalie chromosomique. Il faut, pour
fonder son évaluation, s'appuyer sur une analyse précise de l'arbre généalogique de la
famille.( http://www.ac-versailles.fr/etabliss/herblay/genetiqu/fiches/arbre.htm)



 Evaluation du risque d’une maladie autosomale
La mucoviscidose:

http://www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/m/mucoviscidose.php
http://www.med.univ-rennes1.fr/etud/pediatrie/mucoviscidose.htm

C'est la maladie héréditaire la plus fréquente du monde occidental (1 enfant sur 2 500
environ en est atteint: fréquence phénotypique), elle se manifeste par des syndromes divers
ayant tous en commun une concentration anormale en NaCl dans la sueur. Un défaut de
perméabilité aux ions Cl- existe dans les cellules de l'épithélium digestif et respiratoire.

L'allèle responsable de la maladie résulte de mutations d'un gène (maladie
monogénique) porté par la paire de chromosomes n°7. Il entraîne la synthèse d'une protéine
anormale (CFTR: Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator) ne permettant plus le
fonctionnement normal des canaux à Cl-. Des troubles respiratoires en découlent, qui sont
dus à une obstruction des bronches par du mucus.

Aucun traitement n'existe actuellement, mais un suivi thérapeutique augmente
l'espérance de vie des malades.

On estime qu'en France 4% de la population possède un allèle muté (fréquence
allélique).

Considérons une famille où sévit
la mucoviscidose comme l'indique
l'arbre généalogique ci-contre.

 Déterminer l'allèle récessif et
l'allèle dominant.

 Justifiez la transmission par
 autosomie.

 Donnez le génotype des
 membres de la famille.

 Après avoir établi le génotype
 des parents II-5 et II-6 déterminez le
risque, pour ce couple, d'avoir son
troisième enfant atteint de
mucoviscidose

 Quel est le risque encouru par l'individu II-1 d'avoir lui aussi un enfant atteint de mucoviscidose, en
admettant que sa compagne n'a pas d'antécédents familiaux connus?

Exercice 1 page 166.

 La chorée de Huntington:
C'est une maladie héréditaire rare qui se manifeste, tardivement vers 40 ans, par des

troubles moteurs caractérisés par des mouvements brusques et incohérents, des troubles de
la mémoire pouvant aller jusqu'à la démence.

Ces troubles sont dus à une dégénérescence des neurones de plusieurs zones du cortex et
du tronc cérébral.

Le locus du gène de la Chorée de Huntington (maladie monogénique) est situé sur le bras
court de la 4e paire d'autosomes. Il est actuellement possible de dépister la présence de ce
gène autosomal, qui se transmet selon le mode dominant.

 Dans le cas présent, il sera nécessaire
de considérer la rareté de la maladie pour justifier une
transmission selon le mode dominant, ce que vous essaierez de
faire.

 Dites pourquoi le recours au dépistage
 est une décision lourde de conséquence, par exemple pour
l'individu IV-2.
Voir interprétation des arbres sur le site :
http://maitres.snv.jussieu.fr/capes/doccours/TD2Maladies.pdf



Exercice 2 page 167
 Evaluation du risque d’une maladie gonosomale (impliquant un chromosome

sexuel.
La myopathie de Duchenne

 
Il s'est vite révélé aux généticiens que certaines maladies génétiques touchaient beaucoup

plus fréquemment les garçons que les filles. C'est le cas de la Myopathie de Duchenne.
Il s'agit d'une maladie caractérisée par la dégénérescence progressive des muscles. De

rares cas affectent les filles, mais les garçons en sont atteints à raison de 1 cas sur 3 500
environ.

Se manifestant d'abord par une faiblesse musculaire des jambes, la maladie s'aggrave vers
10 ans et l'enfant devient incapable de se déplacer. On ne dispose pas encore à l'heure
actuelle de moyens de guérison.

Le gène responsable de la maladie gouverne la
synthèse d'une protéine musculaire: la dystrophine. Des
mutations (le plus souvent par délétion) engendrent la
production d'une protéine non fonctionnelle.
 
Sa situation dans une zone particulière du

chromosome X permet d'expliquer l'échéance liée au
sexe de la maladie. En effet, les deux gonosomes, dans
l'espèce humaine, sont très différents:

- Le chromosome X , de grande taille, porte 2 à 3
milliers de gènes,

- Le chromosome Y, de petite taille, n'en porte que
quelques dizaines.

Les deux extrémités de ces chromosomes sont
homologues, c'est-à-dire que les quelques gènes qu'ils
portent sont présents en deux exemplaires chez
l'homme, comme chez la femme.

Par contre la majeure partie, centrale, des deux
chromosomes ne sont pas homologues.

Le gène de la dystrophine a été localisé dans la partie propre du chromosome X.

 Dans un tableau à deux entrées
(phénotypes / génotypes), vous formulerez de
manière littérale classique et par représentation
chromosomique les caractéristiques d'un sujet
masculin sain, d'un sujet masculin atteint de
myopathie, celles d'un sujet féminin sain, d'un sujet
féminin malade.

 Vous essaierez d'expliquer la transmission
 de la maladie dans la famille représentée par l'arbre
généalogique.

 Pour le couple III-5 et III-6 vous
 déterminerez comment l'on pouvait estimer le
risque d'avoir un enfant atteint de la myopathie (IV-
2 ) avant sa naissance, après cette naissance.



Un exemple historique :

 . 
b) Dépistage d'une anomalie génique par diagnostic génotypique.(Pages 150/151)

La méthode classique d'évaluation du risque génétique que nous venons de voir est basée
sur la détermination du fait qu'un individu est homozygote ou hétérozygote pour deux
allèles d'un même gène, l'un normal, l'autre muté. En réalité on aboutit à des conclusions qui
restent hypothétiques si plusieurs allèles sont à l'origine du phénotype normal ou d'un même
phénotype clinique, ou encore si des allèles de deux gènes différents entraînent deux
phénotypes cliniques voisins.

Présentation de la méthode :
L'analyse génétique des individus d'un arbre généalogique peut permettre de confirmer

ou non les conclusions tirées de l'analyse classique.
 

Sans entrer dans le détail de la technique du diagnostic prénatal, celle-ci fait intervenir:
- Le prélèvement de cellules embryonnaires par amniocentèse (étudiée dans la partie
obligatoire) :

http://medgen.unige.ch/cytogenetics/amnio.html), dans le but d'analyser l'ADN du foetus et de
le comparer à celui des parents et des autres enfants,
- L'amplification par PCR (qui n'est pas strictement du programme, vu à la séance précédente)
d'une séquence du gène incriminé, qui permet d'obtenir très rapidement in vitro de grandes
quantités de l'ADN que l'on veut analyser,
- Le découpage de cet ADN par des enzymes de restriction.
-L’électrophorèse des fragments d’ADN qui révéleront ou non la mutation.(Voir chapitre
précédent)

Diagnostic prénatal : http://www.med.univ-rennes1.fr/etud/pediatrie/diagnostic_prenatal.htm#2.1
Des élèves motivés  et qui bossent ? : c’est possible : http://svt.enligne.online.fr/spip.php?article43



Interprétez des électrophorèses : http://pedagogie.ac-
montpellier.fr/Disciplines/svt/adn_tp/interpr.htm

Exemple de l’albinisme oculo-cutané :
L'albinisme oculo-cutané humain (OCA)( http://www.genespoir.org/albinisme.htm) est une

anomalie héréditaire de la pigmentation: le phénotype macroscopique visible est un défaut de
pigmentation de la peau, des poils et des yeux dû à une réduction ou une absence de synthèse de la
mélanine.

L'une des formes de cette anomalie est liée à un gène autosomal récessif situé sur le
chromosome 11: elle échoit avec une fréquence de 1 cas sur 20 000 environ (aux USA).

La pigmentation résulte de processus complexes. Chez certains albinos, l'insuffisance de
mélanine peut être due à une anomalie dans la chaîne de biosynthèse de cette molécule (anomalie
enzymatique) où la tyrosinase joue un rôle important. Certains allèles du gène de la tyrosinase sont à
l'origine de l'albinisme oculo-cutané dit de type 1 (OCA-1).

Les enfants naissent avec les cheveux blancs, la peau blanche, les yeux bleus et ces caractères
persistent pendant toute la vie. La peau ne bronze pas et reste très sensible au soleil.

 Partie 2.2 : enseignement de spécialité (5 points) Des débuts de la génétique aux enjeux actuels des
biotechnologies

L'albinisme correspond à une déficience héréditaire caractérisée par une absence de pigmentation de la
peau, des yeux et des poils en raison de l'absence d'un pigment noir, la mélanine. La tyrosinase est une enzyme
impliquée dans plusieurs réactions de la chaîne de biosynthèse de ce pigment. On connaît de nombreux allèles
du gène de la tyrosinase (porté par un autosome). Seuls deux allèles sont pris en compte dans cet exercice :
l'allèle A conduisant à une tyrosinase active avec synthèse de mélanine, l'allèle B conduisant à une tyrosinase
inactive et ne permettant pas la synthèse de mélanine.

Exploitez les documents 1 à 3 pour :
- Indiquer en quoi les enzymes de restriction permettent d'identifier les allèles présents chez les individus testés;
- Établir un diagnostic génétique de l'albinisme chez l'enfant à naître (III 1).

Document 1: séquence monobrin partielle des deux allèles A et B du gène de la tyrosinase

 



Document 2 
Arbre généalogique d'une famille qui

présente des cas d'albinisme et résultats de
l'électrophorèse des fragments de restriction (enzyme
Hae III) d'une portion du gène de la tyrosinase
obtenus par la technique du Southern Blot pour
quatre membres de la famille.

Les fragments de restriction, dont la
longueur est exprimée en paires de bases (pb), sont
disposés par ordre décroissant dans le sens de
migration.

document 3 

a. carte de restriction des sites établie avec l'enzyme Hae III dans une
portion de l'allèle A du gène de la tyrosinase

b. Site de restriction de l'enzyme
Hae I

c. Technique du Southern Blot
 On extrait l'ADN à partir de cellules des adultes (1-2), (II-1 et 3) ou de cellules prélevées par

amniocentèse chez le fœtus (III-1).
 L'ADN est ensuite traité par l'enzyme de restriction Hae III et les fragments obtenus sont soumis à une

électrophorèse sur gel d'agarose.
 Après dénaturation de l'ADN, on transfère une empreinte (blot) du gel sur un filtre de nitrocellulose (la

 position des fragments d'ADN est respectée au cours de ce transfert).
 Le filtre est immergé dans une solution contenant une sonde moléculaire radioactive d'ADN monobrin

 reconnaissant une petite zone du gène de la tyrosinase puis, après incubation de quelques heures à 65°C pour
permettre la fixation (l'hybridation) de la sonde sur les fragments d'ADN complémentaires, le filtre est rincé de
façon à éliminer les sondes non fixées (la sonde peut se fixer sur une partie seulement ou sur la totalité de la
séquence reconnue).

 Le filtre est autoradiographié, ce qui révèle l'emplacement de la sonde radioactive et donc des
fragments d'ADN recherchés qui lui sont complémentaires
Exercice 3 page 167.

c)  Dépistage et diagnostic d'une anomalie chromosomique.

La partie obligatoire du programme nous a fourni l'occasion d'étudier des exemples
d'anomalies du caryotype portant sur le nombre de chromosomes. Il existe aussi des anomalies
portant sur la structure des chromosomes, comme les translocations. Comment des examens cliniques
peuvent-ils conduire à leur diagnostic?

L'exemple ci-dessous est donné à titre d'exemple parmi les nombreux cas rencontrés
cliniquement.
La trisomie 21 par translocation.(Pages 152/153)

Le risque d'une anomalie chromosomique chez un foetus est évalué par différents marqueurs:
- Une mesure échographique chez le foetus,
- Des dosages sanguins d'une hormone foetale (HCG) chez la mère,
- Des dosages sanguins d'une protéine foetale: l'alphafoetoprotéine (AFP) chez la mère.

(Synthétisée par le foie foetal, elle provient du sérum foetal par filtration rénale. La concentration maximum en
AFP dans le liquide amniotique est atteinte à 12 semaines, puis la concentration décroît progressivement.)

 
Considérons le cas d'une patiente: Madame X qui consulte un médecin alors qu'elle a eu

plusieurs grossesses qui n'ont pas abouti et qu'elle est à nouveau enceinte.



Les examens ci-dessus avaient été pratiqués au cours d'une précédente grossesse qui n'avait,
en effet, duré que 17 semaines. Ils sont pratiqués lors de la grossesse en cours. Les résultats avaient
été et sont les suivants:
 

Marqueurs
Valeurs mesurées lors

d’une précédente
grossesse.

Valeurs habituelles
Valeurs mesurées lors

de la grossesse en
cours.

Fœtus
échographie à la

13e semaine
Epaisseur du pli

de la nuque 5 mm < 3 mm 2 mm

Hormone HCG 80 U / mL 35 ± 25 U / mL 29 U /  mL
Madame X

dosages sanguins
à la 16e semaine

Protéine AFP 23,6 U / mL 33,8 ± 2,7 U / mL 34 U / mL

Données statistiques:
Taux d’avortements spontanés
Trisomie 13 75 à 80 %
Trisomie 14  100%
Trisomie 21 100%
Monosomie 13 100%
Monosomie 14 100%
Monosomie 21 100%

Caryotypes de M. et Me X

 A partir de l’analyse des documents, expliquez les problèmes rencontrés par le couple
et évaluez les risques encourus pour la présente grossesse.

d) Un espoir :  la thérapie génique somatique(Pages154/155)
http://www.inrp.fr/Acces/biotic/biomol/enjeux/TGS/html/synthese.htm#virus
http://membres.lycos.fr/renejacquemet/actualites/therapiegenique.htm
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/lab/8807/(très pédagogique et clair)

On peut pallier la déficience d'un gène par une thérapie génique somatique, elle consiste à
utiliser un gène comme médicament pour corriger aussi bien des maladies génétiques que des
maladies acquises.

Dans le cas des maladies génétiques, cette stratégie thérapeutique consiste à apporter dans la
cellule la version « fonctionnelle » du gène défectueux pour pallier sa fonction déficiente.

Dans ce but, il faut :
- Identifier, séquencer, isoler, multiplier le gène responsable.
- L’intégrer à un vecteur : http://www.geocities.com/CapeCanaveral/lab/8807/vecteurs.html
- L’introduire dans l’organisme pou qu’il transfère le gène au génome de la cellule.



exercice 5 page 168.
bac S 2006 Afrique et Madrid
Partie 2.2 : Enseignement de spécialité (5 points) Des débuts de de la génétique aux enjeux actuels
des biotechnologies
Il existe, chez l'Homme, une maladie héréditaire rare : la maladie de Bruton ou agammaglobulinémie pour
laquelle une thérapie génique peut être envisagée.

A partir des informations apportées par l'étude des documents et à l'aide de vos connaissances,
évaluez le risque pour l'enfant à naître d'être atteint par cette maladie et précisez les modalités de la
thérapie génique susceptible d'être conçue pour traiter la maladie de Bruton.

document 1: caractéristiques de la maladie de Bruton
La maladie de Bruton touche 1 enfant sur 200 000 naissances.
Elle se manifeste par des infections bactériennes récidivantes des voies respiratoires, dès l'âge de six
mois, et prédispose au risque d'infections chroniques par des virus s'attaquant notamment aux voies
digestives et au système nerveux. En l'absence de traitement, elle évolue généralement vers une



insuffisance respiratoire et peut avoir des complications nerveuses graves.
Cette maladie est provoquée par des mutations d'un gène situé sur le chromosome X et codant pour
une protéine: la tyrosine kinase BTK, indispensable à la maturation des lymphocytes B.
On la soigne par des injections régulières d'immunoglobulines pour maintenir leur taux plasmatique
à 8g.L-1. Dans le cas où un agent infectieux est identifié, on peut être amené à utiliser contre cet agent,
des anticorps spécifiques ou des antibiotiques.

d'après A. Fischer.

document 2 : arbre généalogique d'une famille atteinte d'Agammaglobulinémie de Bruton et suivie
dans un service de conseil génétique à l'hôpital : La femme III-4 attend un 2éme enfant; son premier
fils est atteint de la maladie de Bruton.

Document 3 : essais de thérapie génique pratiquée sur 12 enfants atteints d'une autre forme de déficit
immunitaire héréditaire
Dans ce cas, les enfants étaient atteints d'un déficit immunitaire combiné sévère (DICS : ni
lymphocyte T, ni lymphocyte B, ni immunoglobulines), déficit qui n'est pas compatible avec la vie au
delà de quelques mois, en l'absence d'une greffe de moelle osseuse.
La maladie est due à différentes mutations de gènes qui codent notamment, pour des récepteurs
membranaires indispensables à la maturation des lymphocytes T.
Pour éviter d'avoir à trouver un donneur de moelle compatible avec l'enfant malade, on a envisagé de
modifier directement les lymphocytes de l'enfant.
Les lymphocytes de l'enfant atteint sont isolés à partir d'un prélèvement de sa moelle osseuse et mis
en culture. Ils sont modifiés génétiquement par introduction d'un virus transgénique, porteur de
l'alièle normal du gène déficient chez l'enfant.
Au bout de quelques mois des lymphocytes T fonctionnels apparaissent dans le sang des enfants
traités. Malheureusement, 1 enfant sur les 12 a développé une leucémie (cancer du sang), mais peut
cependant vivre sans greffe de moelle osseuse provenant d'un donneur compatible.

D'après A. Fischer et Marina Cavazzana-Calvo.
Un sujet corrigé sur la mucoviscidose : http://www.didier-pol.net/00pol06s.htm#s

Des sujets :
Hémophilie : http://www.didac-tic.fr/bac/ts05afrique/doc3s.htm

http://www.didac-tic.fr/bac/ts0509metropole/doc3s.htm
Hémochromatose : http://www.didac-tic.fr/bac/ts05noumea/doc3s.htm
Albinisme : http://www.didac-tic.fr/bac/ts05polynesie/doc3s.htm
Maladie de Bruton : http://www.didac-tic.fr/bac/ts06afrique/doc3s.htm
Myopathie de Duchenne : http://www.didac-tic.fr/bac/ts07polynesie/doc3s.htm
Mucoviscidose : http://www.didac-tic.fr/bac/ts07reunion/doc3s.htm



Des sujets corrigés :
Cas théorique : http://www.didier-pol.net/00nat09s.htm#s
Drépanocytose : http://www.didier-pol.net/6SM1697.html#GENEH3S

      http://www.didier-pol.net/99antg6s.htm#s
Rétinoblastome : http://www.didier-pol.net/6SAN697.html#GENE3S
Mucoviscidose : http://www.didier-pol.net/68pfs9.htm#s
Etudes chromosomiques : http://www.didier-pol.net/99nat9s.htm#s
Chromosome 21 et retard mental : http://www.didier-pol.net/00nat06s.htm#s
Une maladie gonosomale : http://www.didier-pol.net/01asi.htm#s

Des arbres à étudier en ligne (interactif) : http://www.ac-orleans-
tours.fr/svt/publis/génétique/sommair.htm


