
BOUROUBA.DOC 

Devoir maison TS10 à faire pour le jeudi 14 février 
Vous êtes autorisés à faire ce devoir à deux à condition qu'une seule personne 

fasse la rédaction. 
 

HÉRÉDITÉ HUMAINE 
 

 On sait que les daltoniens confondent certaines couleurs ( rouge et vert). Le gène du 

daltonisme est porté par le chromosome sexuel X (on note Xd) et c'est un caractère 

récessif. 

 On sait que l'hémochromatose idiopathique est une maladie autosomique récessive 

caractérisée par une accumulation excessive de fer à l'âge adulte. L'allèle de la maladie 

sera noté "h". Chez les sujets homozygotes, il existe pendant toute la vie une 

augmentation de l'absorption intestinale de fer. La régulation du stock de fer dans 

l'organisme s'effectue normalement au niveau de l'absorption intestinale; chez ces 

patients cette régulation est défectueuse. Les dépots de fer en excès dans le coeur, le foie, 

le pancréas, la peau et le système endocrine sont à l'origine de troubles variés tels qu'une 

insuffisance cardiaque, une cirrhose, une insuffisance hypophysaire et un diabète 

"bronzé". Les femmes sont habituellement protégées jusqu'à l'âge de la ménopause, du 

fait des pertes de fer dues aux menstruations. En revanche, chez les hommes, des signes 

de la maladie apparaissent plus tôt. Le traitement le plus efficace est la saignée 

périodique, qui est un moyen simple d'éliminer le fer en excès. Le gène de cette maladie 

est porté par le chromosome 6. l'allèle dominant (pas d'hémochromatose)  sera noté "H". 

 On sait que la mucoviscidose est une maladie autosomique récessive (allèle "m") 

fréquente dans les populations Caucasiennes. Cette maladie, caractérisée par des 

sécrétions épaisses et visqueuses du pancréas exocrine et de l'arbre trachéobronchique, 

peut se révéler à la naissance par une occlusion intestinale (ileus méconial). La 

confirmation du diagnostic repose sur la présence d'un taux élevé d'ions chlorure dans la 

sueur. L'allèle dominant "M" (pas de mucoviscidose) est porté par le chromosome 7. 

 On sait de plus que l'ataxie spinocérébelleuse est une maladie dominante (allèle "A") 

caractérisée par la survenue de troubles de l'équilibre dans la deuxième moitié de la vie 

qui sont liés à la destruction des terminaisons nerveuses dans le cerveau et la moelle 

épinière. L'allèle "a" (pas d'ataxie) est porté par le chromosome 6. 

 Entre les gènes A et H la liaison est parfaite (pas de crossing over). 



1° Sachant que monsieur BOUROUBA a la mucoviscidose,est atteint 
d'ataxie, n'est pas daltonien et n'a pas l'hémochromatose. 

 Sachant d'autre part que madame BOUROUBA n'a pas 
l'hémochromatose, n'est pas daltonienne,et n'a ni la mucoviscidose ni 
l'ataxie. 

 Déterminez les phénotypes de monsieur et madame BOUROUBA? 
  
 2° On précise que la mère de monsieur BOUROUBA n'a pas d'ataxie et 

que le père de monsieur BOUROUBA est atteint d'hémochromatose. De 
plus, parmi les ancêtres de monsieur BOUROUBA, aucun n'est daltonien. 

 Par contre le père de madame BOUROUBA est daltonien, atteint 
d'hémochromatose et de mucoviscidose. 

 Etablir les génotypes de monsieur et madame BOUROUBA? 
 
 3° Monsieur BOUROUBA produit différents types de spermatozoïdes: 

quels sont-ils ? 
 Madame BOUROUBA produit différents types d'ovules: quels sont-ils ? 
 Quels sont les divers phénotypes et génotypes possibles pour les 

enfants de monsieur et madame BOUROUBA; et les proportions relatives 
de chaque phénotype ? 

 
 4° Djamel, le fils de monsieur et madame BOUROUBA n'a pas la 

mucoviscidose ni l'hémochromatose, mais est daltonien et atteint d'ataxie. 
 Quel est son génotype? 
(avant de poursuivre faites contrôler votre résultat, si vous avez 

plusieurs réponses possible, vous avez une erreur) 
 
 5° Il est marié avec Fatima BOUCHIR qui est atteinte 

d'hémochromatose, mais n'est pas daltonienne, n'a pas d'ataxie ni de 
mucoviscidose. 

 Parmi les ancêtres de Fatima personne n'est daltonien. La mère de 
Fatima a la mucoviscidose. 

 Fatima est enceinte, elle espère avoir un fils qui n'a pas 
l'hémochromatose ni l'ataxie. Djamel désirerait une fille qui ne soit pas 
daltonienne et ne soit pas atteinte de mucoviscidose. 

 Qui a le plus de chances d'être exaucé! Fatima ou Djamel? Pourquoi? 


