
 
C O U R S  S E C O N D A I R E  M E T H O D I S T E  Y O P O U G O N  

                A n n é e  s c o l a i r e  2 0 1 9  –  2 0 2 0   

 

 
 
 
 
 
EXERCICE 1  
La chorée de Huntington est une maladie  
 neurologique qui apparait tardivement  
entre 30 et 50 ans, et qui se caractérise 
 par des mouvements épileptoïdes et de  
la démence. L'arbre généalogique  
ci-dessous est celui d’une famille dont  
certains membres en sont atteints. 
D'autres données permettent d'affirmer que  
l'individu II2 est homozygote.  
 

1) Montrez par un raisonnement logique : 
   a- que l’allèle de cette maladie est 
 dominant ou récessif. 
   b- s'il s'agit d'une hérédité autosomale 
 ou liée au sexe. 
2) Expliquez l'apparition de la maladie chez  II1  
3)  Les individus IV4 et IV5 risquent ou non d'être atteints de la maladie.  Justifiez votre réponse.  
4)  a- Si IV2 avait épouse IV7, donnez les probabilités pour que ce couple ait des descendants atteints de la 
maladie. 
     b-  Comparez les résultats obtenus à celui de la question 3 tout en justifiant votre réponse 
     c- Donnez une explication possible quand aux probabilités obtenues. 
 

EXERCICE 2  
La calvitie est un caractère lié aux chromosomes sexuels. L’arbre généalogique ci-dessous est celui d’une famille 
qui présente des individus chauves. 
1- En considérant ce pedigree, montrez la dominance de ce caractère. 
2- Indiquez les génotypes possibles ou certains des individus 
 I1, I2, II2, II3, et II4. 
3- La femme II2 n’est pas chauve. Cette femme (qui est un cas isolé dans  

toute cette famille) a développé au cours de sa vie adulte, une tumeur  
des glandes surrénales. Cette tumeur a entraîne une hypersécrétion de  
la partie externe de ces glandes, entre autre, d’hormones 

 masculinisantes : Elles a alors présenté une calvitie progressive.  
Elle a retrouve sa chevelure normale à la suite de la réduction de la  
tumeur mais sa calvitie est réapparue lors de la ménopause et  
de la modification de l’équilibre hormonal qui l’accompagne. 

a- A partir de ces nouvelles informations, confirmez ou infirmez  
les génotypes antérieurs proposés. 
b- Argumentez, en vous fondant sur cet exemple, l’influence de  
certaines hormones sur l’expression de certains gènes.  
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EXERCICE 3 

La phénylcétonurie est une affection héréditaire rare.  
Elle est liée à une perturbation du métabolisme  d’un  
acide aminé : la phénylalanine. Dans l’organisme normal,  
cet acide se transforme en tyrosine sous l’action d’une  
enzyme : la phénylalanine hydroxylase. Chez le malade,  
la phénylalanine hydroxylase manque par suite d’une  
mutation affectant le gène responsable de la synthèse de  
cette enzyme ; en conséquence la phénylalanine s’accumule 
dans le sang. La maladie se manifeste par des troubles  
psychomoteurs (Voir arbre généalogique du document 1). 
 

1- a- Indiquez le mode de transmission 
b- Justifiez votre choix 

2- Indiquez si le gène responsable de la phénylcétonurie est  
porté par le chromosome sexuel X ou par un autosome. 

3- Sans manifester d’anomalie apparente d’ordre psychomoteur,  
les parents II3 et II4 et les enfants III4 et III7 possèdent dans le  
sang une teneur en phénylalanine supérieure à la normale. 

a- Vérifiez si cette constatation est en accord avec la solution  
que vous proposez à la question 1. 

b- Interprétez ces faits. 
4- Indiquez si la descendance des parents III3 et III4 était prévisible. Expliquez. 
Déterminez les génotypes de  II3, II4, III3, III4, III7, III8 et III10. 
 

EXERCICE 4 

Dans l’espèce humaine, on a découvert une  
maladie caractérisée par une dégénérescence  
progressive des muscles. La maladie se manifeste  
pendant l’enfance et conduit à la mort du sujet  
généralement avant la puberté. 
L’arbre généalogique du document 2 ci-contre,  
établit par un médecin, est celui d’une famille dont  
plusieurs membres sont morts de cette maladie. 
 

1- Donnez le déterminisme génétique de cette maladie. 
2- Un couple a six enfants dont trois filles normales  

et trois garçons parmi lesquels deux sont atteints  
de cette maladie. 

a- Ecrivez le génotype de chacun des individus de ce couple. 
b- Donnez la composition théorique de la descendance. 

Dans cette famille, on connaît le cas d’un couple  
saint dont la petite fille est décédée de la maladie. 

3- Donnez deux explications possibles à ce cas, en  
sachant que dans la famille de la mère, on connaît  
neuf garçons (grand-oncle, oncle et cousin …), qui sont également décédés de cette maladie. 
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