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ÉDITORIAL
En janvier 2014, nous allons célébrer le 25e anniversaire de 
l’opération Pièces Jaunes. Depuis la création de cette campagne 
nationale, de très nombreuses réalisations ont été financées dans 
les hôpitaux grâce à la générosité publique. En choisissant de 
devenir « classe solidaire » pour l’édition 2014 de l’opération Pièces 
Jaunes, vous vous associez à cet élan de solidarité et nous vous en 
remercions chaleureusement. 

Depuis sept ans, le Centre national de documentation pédagogique 
(CNDP) élabore un dossier pédagogique pour les élèves du premier 
degré. Pour la première fois, un dossier du même type est également 
conçu pour les collégiens.

« Les maladies rares », tel est le thème que la Fondation Hôpitaux de 
Paris – Hôpitaux de France et la direction générale de l’enseigne
ment scolaire ont retenu pour ce dossier pédagogique destiné aux 
classes de troisième. Il se compose d’un livret d’une vingtaine de 
pages et d’une affiche rétroprojetable permettant d’être utilisée en 
cours. Ce kit donnera lieu à des activités et des pistes d’exploitation 
pédagogiques au cours desquelles seront abordés les thèmes de la 
génétique, la recherche, l’intégration et la solidarité. 

Les classes qui le souhaitent peuvent également engager des 
actions collectives permettant de contribuer à l’opération Pièces 
Jaunes ou de créer des liens avec des jeunes malades hospitalisés.

Participer à l’opération Pièces Jaunes, c’est aider la Fondation 
Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France à répondre aux besoins 
exprimés par les équipes médicales et soignantes. Améliorer 
l’accueil et le confort des enfants et adolescents hospitalisés, leur 
permettre de poursuivre leur programme scolaire, donner à leurs 
parents la possibilité de rester à leur chevet, telles sont les actions 
essentielles menées par la Fondation.

Merci de votre engagement à nos côtés.

Danuta PIETER Jean-Paul DELAHAYE
Déléguée générale de la Fondation  Directeur général 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France de l’enseignement scolaire
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À PROPOS DE L’AFFICHE :
DES IDÉES POUR SUSCITER UN QUESTIONNEMENT

Observer l’affiche pour répondre aux questions.

1   L’arbre généalogique  

  Que représente un arbre généalogique ?
  À quoi correspondent les ronds et les carrés ?
  Que représentent les chiffres romains ?
  Qui est Hugo par rapport à Raymond  

et  Jacqueline ?
  Chez qui la variation roux du caractère couleur 

des cheveux estelle présente dans cet arbre ?
  Avec l’exemple des cheveux roux, peuton dire 
que le caractère couleur des cheveux est trans
mis dans une famille ? Comment ?

2   Les enfants de la lune 

Les enfants photographiés ne tolèrent pas tous 
l’exposition au soleil de la même façon. Certains, 
dits «  enfants de la lune  », sont atteints d’une 
maladie génétique rare appelée le xeroderma 
pigmentosum qui les empêche de s’exposer à la 
lumière naturelle du soleil, au risque de dévelop
per des problèmes de santé graves. Pour la forme 
classique de la maladie, dès la naissance, la peau 
des enfants présente une sécheresse et le premier 
contact avec les ultraviolets du soleil ou ceux de 
certaines lampes, provoque des réactions d’hyper
pigmentation (apparition de taches brunes sur le 
corps nommées photodermatose).

QUESTIONS

  Tous ces enfants aurontils la même vie  ? 
Pourquoi ?

  Quels indices sur la photographie indiquent à 
quelle difficulté devront faire face les enfants 
de la lune ?

  Faire des recherches sur la maladie dont ils 
sont atteints pour compléter le texte à trous 
suivant :

« En France, environ ………………………. personnes sont 
concernées par cette pathologie. Elles doivent 
surtout protéger leur ……………………………… et leurs 
……………………………… . Actuellement, il n’existe aucun 
…………………………….. pour cette maladie, seules des 
mesures de prévention permettent de réduire les 
risques et la gravité des atteintes corporelles. Pour 
comprendre ce qu’est le xeroderma pigmentosum 
il faut savoir que chacune de nos cellules contient 
du matériel génétique sous forme d’une molécule 
appelée l’…………………………….  Cette molécule est 
attaquée et abîmée par les ……………………………….…… 
du soleil. Naturellement notre corps possède un 
système de réparation des zones lésées. Malheu
reusement, chez les enfants de la lune, les zones 
lésées par le soleil ne sont pas …………………………..….., 
ce qui est à l’origine des troubles de ces enfants. 
Le xeroderma pigmentosum est une maladie due à 
des gènes portés par les ………………..……………… formés 
d’ADN. La forme normale du gène (qui n’entraîne 
pas la maladie) s’exprime toujours lorsqu’elle est 
face à la forme mutée du gène (qui est respon
sable de la maladie) ; on dit que la forme normale 
est ………………………………………. par rapport à la forme 
mutée. Pour qu’un enfant soit atteint, il faut donc 
que ses deux parents lui aient transmis la forme 
……………………………………… du gène. »

LES MALADIES   
GÉNÉTIQUES RARES :
DES DIFFÉRENCES 
QUI NOUS 
RASSEMBLENT
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3   Les caryotypes 

Le caryotype humain normal est constitué de l’ensemble des chromosomes d’une cellule quelconque de 
l’individu (sauf les cellules sexuelles).
Entourer les bonnes réponses dans le tableau suivant.

Il compte 44 chromosomes 46 chromosomes 48 chromosomes

Il présente
Des paires de chromosomes 
semblables deux à deux

Des chromosomes en unique 
exemplaire chacun

Des triplés de chromosomes 
semblables trois par trois

Il possède
Surtout des chromosomes 
classés par ordre de taille 
décroissante

Des chromosomes jamais 
classés par ordre de taille

Des chromosomes  
tous de la même taille

Il indique
Tous les chromosomes  
par des chiffres

Tous les chromosomes  
par des lettres

Certains chromosomes  
par des chiffres et d’autres 
par des lettres

Il comporte
Une paire de chromosomes à 
part, d’une couleur différente 
des autres chromosomes

Une paire de chromosomes 
à part, constituée de 
chromosomes toujours 
semblables entre eux

Une paire de chromosomes 
à part, constituée de 
chromosomes parfois 
semblables ou parfois 
différents

Il est composé
De chromosomes tous 
différents chez l’homme  
et la femme

De chromosomes semblables 
chez l’homme et la femme 
sauf pour une paire

De chromosomes tous 
semblables chez l’homme  
et la femme

4   Valide/non valide 

  Qu’évoque pour vous l’image représentant des 
gens valides et des gens invalides  ? Cocher 
parmi les propositions suivantes :

 solidarité  innovation  rencontre
 fraternité  danger  jeu
 absurdité  opposition   fatigue 
 entraide  jamais vu  obligation 
 espoir  défaite  complicité 
 victoire  inefficacité  citoyenneté 
 amitié  perte de temps 
 économie de force
 autre (à préciser) : ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………

  Expliquer aux autres membres du groupe votre 
sentiment général face à cette image. (Groupes 
de quatre à cinq personnes environ.)

5   Le matériel de laboratoire 

En s’inspirant des informations apportées lors 
des actions annuelles pour le Téléthon, dire à quoi 
peuvent servir les tests et les recherches utilisant 
ces matériels dans le cas de maladies rares.
Le fonctionnement d’un laboratoire nécessite 
des financements importants. D’où peut provenir 
l’argent nécessaire à leur fonctionnement ?
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DÉCOUVRIR
L’EXPRESSION GÉNÉTIQUE

 Comprendre comment un gène   

 peut avoir une influence  

 sur un ou des caractères 

L’ORIGINE DES CHEVEUX ROUX

La rareté des cheveux roux dans la population 
mondiale, représentant seulement un faible pour
centage, s’oppose à sa fréquence dans l’arbre 
généalogique d’Hugo.
Voir l’arbre généalogique de l’affiche.

CONSIGNE

Imaginer avec les documents pourquoi certaines 
personnes de la famille ont les cheveux roux et 
d’autres ont les cheveux bruns. Montrer le com
portement des chromosomes représentés par les 
bâtonnets de glace (voir «  matériel  ») où seront 
 indiqués les allèles du gène. Faire un texte expli
catif de synthèse.

Document 1
La couleur rousse des cheveux correspond à l’ab
sence d’une molécule, une enzyme, qui est res
ponsable de la transformation de la phéomélanine 
(jaune orangé à rouge en forte concentration) en 
eumélanine (brune ou noire).

Phéomélanine 
Jaune orangé à rouge 

Oxydation par une enzyme

Eumélanine 
Brune à noire

Cheveux roux

Phéomélanine 
Jaune orangé à rouge

Oxydation par une enzyme

Eumélanine 
Brune à noire

Autres couleurs 
de cheveux 

(noirs, bruns, châtains, etc.)

Document 2
Le gène responsable de la couleur rousse est pré
sent sur la paire de chromosomes 16. Ce gène 
existe sous deux versions différentes dites allèles 
du gène. On distingue l’allèle b qui correspond 
aux cheveux bruns et l’allèle r qui correspond aux 
cheveux roux. La couleur rousse n’est présente que 
si la personne possède deux allèles r. On dit que 
l’expression de l’allèle r est récessive par rapport 
à l’allèle b dominant. L’allèle b permet la synthèse 
d’une enzyme normale et donc fonctionnelle alors 
que l’allèle r entraîne la formation d’une enzyme 
anormale, ou inexistante, donc non fonctionnelle.

Document 3
Représentation schématique des chromosomes 
16 de trois membres de la famille d’Hugo avec les 
allèles r et b qu’ils portent.

r r b b r b

Paire de 
chromosomes 16 

d’Hugo

Paire de 
chromosomes 16 

de Jacqueline

Paire de 
chromosomes 16 

de Laurent

MATÉRIEL

Trentehuit bâtonnets de glace en bois (représen
tant les chromosomes), un feutre noir (pour tracer 
l’emplacement de l’allèle b), un feutre rouge (pour 
tracer l’emplacement de l’allèle r).
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 Comprendre les ressemblances       

 ou différences au sein  

 d’une famille 

POURQUOI JE NE PEUX PAS FAIRE 
COMME PAPA ?
Clément a gagné de nombreuses compétitions en 
pratiquant le rugby. Sa femme, Éva, pratique le bas
ket dans un club. Ils ont deux enfants, Guillaume 
et Raphaëlle. Raphaëlle fait du Karaté. Guillaume 
est lui aussi attiré par des sports de contact mais 
Clément et Éva ont toujours encouragé leur fils à 
pratiquer des sports où les risques de traumatisme 
sont moins importants. En effet, Guillaume est  
atteint d’une forme sévère d’hémophilie A et risque 
de faire des hémorragies au niveau des muscles 
ou des articulations (principalement les genoux, 
les coudes et les chevilles), malgré le traitement 
qu’il prend depuis son plus jeune âge. Mais Guil
laume n’est pas très motivé par ces sports qu’il 
juge trop tranquilles et il ne cesse de demander à 
sa mère : « Pourquoi je ne peux pas faire comme 
papa ? »

CONSIGNE

Utiliser les documents pour répondre à la question 
de Guillaume et montrer ce que reçoit la cellule 
œuf à l’origine de chaque enfant en indiquant sur 
les chromosomes sexuels de tous les schémas les 
allèles du gène responsable de l’hémophilie.

Document 1

1 2 3 4 5 6

7

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

8 9 10 11 12

 

1 2 3 4 5 6

7

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

8 9 10 11 12

Caryotype d’un ovule et caryotype d’un spermatozoïde 
extraits d’un ovaire et d’un testicule.

 

Caryotypes de cellules quelconques d’une femme  
et d’un homme.

Document 2
Schémas des chromosomes lors de multiplications 
cellulaires :

Deux paires de chromosomes sont représentées : 

une paire d’autosomes  et la paire de chromosomes 

sexuels  ou  avec  = X et  = Y.

Cellule de la mère

2 ovules

Multiplication dans un ovaire
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Cellule du père

2 spermatozoïdes

Multiplication dans un testicule

Cellule de l’enfant

2 nouvelles cellules

Multiplication chez l’enfant atteint 
à partir de la cellule œuf

Document 3
Tableau de croisement entre les ovules de la mère 
et les spermatozoïdes du père (  = cellules œufs 
possibles) :

Sperma- 

tozoïdes

Ovules

Document 4

allèle n allèle h

Schéma du chromosome sexuel X porteur  
du gène dont les mutations sont responsables  

de l’hémophilie A.

Le sang d’une personne atteinte d’hémophilie ne 
coagule pas normalement car il manque aux per
sonnes atteintes d’hémophilie A le facteur VIII de 
coagulation. Ce facteur est fabriqué grâce à un 
gène présent uniquement sur les chromosomes 
sexuels X. Ce gène existe sous deux formes  : 
 l’allèle normal n qui permet la formation du fac
teur VIII et l’allèle muté h qui ne permet pas sa 
fabrication. Pour qu’une personne soit hémophile 
elle ne doit posséder que l’allèle muté h du gène 
en un ou deux exemplaires.

 Les notions clés et mots-clés  

 (pour comprendre qui nous sommes) 

CONSIGNE

Choisir la ou les bonnes propositions pour chaque 
idée. Et expliquer pourquoi les autres propositions 
sont rejetées.

Un caractère spécifique est :
  un caractère commun à plusieurs espèces ;
  un caractère commun à tous les individus 

d’une espèce ;
  un caractère présent seulement chez un groupe 

d’individus au sein d’une espèce ;
  un caractère spécial qui permet d’identifier une 

personne.

Un caractère transmis de génération en géné-
ration est :

  un caractère acquis, comme le bronzage estival ;
  un caractère héréditaire ;
  par exemple, une maladie génétique rare ;
  un comportement que l’on retrouve dans une 

famille.
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La transmission d’un caractère héréditaire se 
fait :

  au moment de la fécondation ;
  au cours de la grossesse ;
  pendant l’enfance ;
  à l’âge adulte.

Dans une famille, un caractère héréditaire :
  est présent à toutes les générations ;
  peut disparaître pendant une ou plusieurs géné  

rations pour réapparaître ensuite ;
  est transmis de la mère à ses filles ou du père 

à ses fils ;
  n’existe qu’une fois par fratrie (ensemble des 

frères et sœurs).

Les informations ou gènes nécessaires à l’ap-
parition des caractères d’une personne sont :

  dans les noyaux de ses cellules ;
  au niveau de ses chromosomes ;
  présentes par dizaines ;
  constituées d’ADN.

Un gène qui correspond à un caractère est 
présent :

  sur plusieurs paires de chromosomes ;
  sous plusieurs formes ou versions appelées les 

allèles ;
  sur les deux chromosomes d’une paire, à la 

même position ;
  soit chez le père, soit chez la mère.

Les différents allèles d’un gène sont :
  formés par des petites portions d’ADN iden

tiques ;
  le plus souvent au nombre de deux chez une 

personne ;
  apparus au cours de mutations d’un allèle exis

tant ;
  de couleurs différentes.

L’information déterminée par les allèles d’un 
gène :

  permet directement l’apparition du caractère 
correspondant ;

  entraîne d’abord la formation d’une molécule 
qui sera à l’origine du caractère ;

  est toujours la même sur les deux chromo
somes d’une paire ;

  est différente selon la langue parlée par la per
sonne.

Les cellules sexuelles d’une personne pos-
sèdent normalement :

  uniquement des chromosomes sexuels ;
  23 chromosomes, soit un seul chromosome de 

chaque paire ;
  23 chromosomes au hasard sur les 46 de 

 l’espèce humaine ;
  46 chromosomes, dont deux chromosomes 

sexuels.

Chaque parent transmet à ses enfants :
  tous ses chromosomes ;
  la moitié de ses gènes au hasard ;
  tous ses allèles ;
  un allèle de chaque gène au hasard.

Lorsque l’enfant se forme et grandit à partir de 
sa cellule œuf :

  il est unique, différent de ses parents et de ses 
frères et sœurs ;

  il est semblable soit à son père, soit à sa mère ;
  il hérite de la moitié des allèles de chacun de 

ses parents ;
  il fabrique des cellules qui ont toutes les mêmes 

chromosomes, les mêmes gènes, les mêmes 
allèles pour ces gènes.

Une maladie génétique rare :
  disparaît lorsqu’on déménage au bout du 

monde ;
  ne se soigne pas facilement mais la recherche 

avance ;
  est exceptionnelle par son évolution toujours 

très lente ;
  est aussi appelée maladie orpheline.
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LA RECHERCHE :
DES INNOVATIONS QUI ONT FAIT AVANCER LA SCIENCE

 Le microscope,  

 un outil formidable 

UN, DEUX, TROIS MICROSCOPES…

Le microscope est un instrument d’optique qui per
met de rendre observables par l’œil humain des ob
jets de petites dimensions, vivants ou non, en gros
sissant leur image pour en distinguer les détails.
Les premiers microscopes connus sont dits pho
toniques ou optiques car ils utilisent des faisceaux 
de photons du proche infrarouge aux rayons X. 
On peut distinguer des microscopes simples à 
une seule lentille convergente et des microscopes 
composés à deux lentilles convergentes  : l’ocu
laire et l’objectif. Le microscope composé fait son 
apparition probablement au xviie siècle et est en
core utilisé aujourd’hui. La qualité des lentilles, les 
mouvements mécaniques pour une mise au point 
plus fine et surtout l’éclairage de l’objet observé 
ont été progressivement améliorés.

 

Microscope optique        Microscope électronique

Au milieu du xxe siècle, apparaît le microscope élec
tronique qui va révolutionner la microscopie, grâce 
notamment aux grossissements bien plus impor
tants qu’il permet (des dizaines de milliers de fois 
la taille de l’objet examiné). Depuis, la microscopie 
électronique n’a cessé d’évoluer. Ces microscopes 
utilisent des faisceaux de corpuscules comme des 
électrons, des protons ou certains ions.

QUESTIONS

  Quel type de microscope utiliseton en classe, 
pourquoi ?

  Quels grossissements ces microscopes per
mettentils d’obtenir ?

COMPRENDRE L’ORIGINE DES ÊTRES 
 HUMAINS AVEC LE MICROSCOPE  
EN QUELQUES DATES !

  En 1651, William HARVEY (15781657) a 
travaillé sur l’œuf de poule puis de biche. Il a 
écrit que « tout vient de l’œuf » et la semence 
mâle n’est là que comme stimulant. C’est l’un 
des fondateurs de la théorie oviste.

  En 1665, Robert HOOKE (16351703) découvre 
la cellule ou plutôt les parois cellulaires en 
 observant du liège (cellules végétales mortes) 
puis des cellules végétales vivantes grâce à un 
des premiers microscopes composés.

  En 1677, Antonie VAN LEEUWENHOEK (1632
1723) a travaillé uniquement avec des micros
copes simples de sa fabrication mais de très 
bonne qualité. Il est le premier à observer des 
spermatozoïdes, appelés animalcules sperma
tiques, dans le sperme de nombreux animaux. 
Pour lui, le futur individu n’a pour origine que le 
seul spermatozoïde, l’ovule n’étant là que pour 
l’accueillir et permettre son développement. 
C’est la théorie animalculiste.

  En 1831, Robert BROWN (17731858) iden
tifie le noyau cellulaire comme constituant 
essentiel et permanent des cellules. (Le noyau 
avait déjà été observé dès le xviie siècle par les 
premiers microscopistes qui n’en avaient pas 
saisi l’importance.)

  En 1839, Theodor SCHWANN (18101882) 
développe sa théorie cellulaire selon laquelle 
tous les êtres vivants sont constitués de cel
lules ; puis il affirme que l’être vivant est for
mé de cellules différenciées provenant toutes 
d’une seule cellule, un œuf.
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  En 1875, Oskar HERTWIG (18491922) 
 observe la pénétration d’un spermatozoïde 
dans un ovule d’oursin puis la fusion des 
noyaux mâle et femelle et enfin la division de 
l’œuf en deux cellules.

  En 1878, Walther FLEMMING (18431905) 
montre, en utilisant des microscopes plus 
performants, que le comportement des chro
mosomes dans le noyau lors de divisions 
cellulaires est à l’origine de la transmission 
du contenu du noyau. On parle de continuité 
nucléaire.

QUESTIONS

  Quels types de microscopes ont été utilisés 
pour réaliser ces découvertes déterminantes 
pour la science, pourquoi ?

  Qu’a finalement révélé l’utilisation du micros
cope au fil des siècles ?

DES IMAGES MICROSCOPIQUES ACTUELLES

Les chromosomes portent les gènes ou informa
tions qui déterminent l’apparition des caractères. 
Normalement, les gènes sont présents en deux 
exemplaires, un sur chaque chromosome d’une 
paire (à l’exception de certains gènes portés par 
les chromosomes sexuels). Un gène, pour faire 
appa raître le caractère correspondant, doit fabri
quer une protéine. La quantité de protéine fabri
quée dépend du nombre d’exemplaires du gène 
présent. Cette quantité de protéine est détermi
nante pour l’apparition correcte du caractère.

1. Le microscope permet de déceler un pro-
blème au niveau des gènes.

EXEMPLE :
Situation anormale

Situation normale
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2. Le microscope permet de déceler un pro-
blème au niveau des chromosomes.

EXEMPLE :

 
QUESTIONS

  Quel est le problème visible sur chacune des 
images proposées ?

  Que peuton prévoir pour la personne qui 
possède ces chromosomes dans chaque cas, 
pourquoi ?

 Le dépistage d’une maladie  

 génétique rare :  

 quand, comment 

Le dépistage peut se faire grâce à diverses tech
niques et à divers moments de la vie. Mais le choix 
de la technique et du moment est déterminé par 
la situation de la personne qui doit subir les tests. 
Voyons comment à partir de trois exemples.

EXEMPLE 1 :   
LE DÉPISTAGE ANTÉNATAL DE L’HÉMOPHILIE A
L’hémophilie A est causée par une mutation 
d’un gène du chromosome X codant le facteur 
VIII de coagulation. L’hémophilie est qualifiée de    
« mineure » à « sévère » selon le taux du facteur de 
coagulation déficient. Si un des parents est atteint 
ou porteur de la mutation, il y a un risque pour 
que les enfants soient hémophiles. Dans ce cas le 
médecin propose, en consultation de génétique au 

préalable, de faire un dépistage génétique chez le 
fœtus au cours de la grossesse afin de déterminer 
si l’enfant est porteur d’allèles déficients du gène 
et d’évaluer les risques d’apparition de l’hémophi
lie et sa gravité. Ce test génétique n’est réalisable 
que si l’anomalie (mutation) a été identifiée chez 
les parents car il peut y avoir plusieurs mutations 
possibles pour le même gène. Il faut alors préle
ver des cellules fabriquées par le fœtus. Les deux 
techniques utilisées sont :
 le prélèvement des villosités choriales ou 
choriocentèse, à partir de la neuvième semaine 
de grossesse, consiste à prélever une très petite 
quantité de tissu à l’origine du placenta (le tropho
blaste) à l’extérieur de l’enveloppe où le fœtus se 
développe (figure 1) ;

Choriocentèse

Figure 1

l’amniocentèse permet de prélever les cellules 
détachées du fœtus dans le liquide amniotique qui 
l’entoure. Le prélèvement se fait sous anesthésie 
locale à l’aide d’une seringue vers la quinzième 
semaine de grossesse (figure 2).

Amniocentèse

Figure 2
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Les cellules obtenues permettent, grâce à la réac
tion PCR, l’analyse de l’ADN du gène du facteur VIII. 
La PCR est une méthode de biologie  moléculaire 
d’amplification génique in vitro qui permet de 
dupliquer en grand nombre une séquence d’ADN 
connue, à partir d’une faible quantité d’amorces 
(séquence spécifique d’ADN).

Prélèvement Analyse moléculaire

Le dépistage peut également se faire par un pré
lèvement de sang provenant du fœtus, à partir de 
la dixhuitième semaine de grossesse, pour réa
liser le dosage du facteur de coagulation VIII. On 
recherche l’absence ou le déficit de ce facteur. 
Ces examens entraînent un risque faible de fausse 
couche, différent selon le choix de la technique de 
prélèvement. On conseille aux parents d’hémo
phile et aux hémophiles de demander un conseil 
génétique avant de mettre en route une grossesse 
afin d’évaluer le risque de transmission aux enfants 
et d’éviter d’avoir à envisager, dans les cas où la 
probabilité d’atteintes est sévère, une interruption 
médicale de la grossesse. Il reste cependant diffi
cile de prédire les manifestations et la vitesse de 
progression de la maladie. En effet, elles sont très 
variables, même entre les personnes porteuses de 
la même mutation de gène.

EXEMPLE 2 :  
LE DÉPISTAGE NÉONATAL  
DE LA PHÉNYLCÉTONURIE
La phénylcétonurie est une maladie génétique rare 
très grave. Cette affection est due le plus souvent 
(98  % des cas) au déficit d’une enzyme hépa
tique : la phénylalaninehydroxylase (PHA) qui per
met la transformation de la phénylalanine ou PHE 
(un acide aminé alimentaire) en excès en tyrosine 

ou TYR (un autre acide aminé). Le gène de la PAH 
est situé sur le chromosome 12.
Le déficit en PHA entraîne l’accumulation de PHE 
dans le sang et son élimination en excès dans les 
urines sous forme de phénylcétones (en particulier 
l’acide phénylpyruvique), d’où le nom de la maladie,  
et est responsable d’un manque de TYR non syn
thétisée. Cette maladie peut cependant se soigner 
par un régime alimentaire sévère et strict qui doit 
débuter le plus tôt possible, avant le troisième mois 
de vie. Seul un diagnostic précoce et un traitement 
immédiat évitent à ces enfants des troubles neuro
logiques graves : retard mental, troubles du com
portement, psychoses, spasmes en flexion, épilep
sie, etc. En effet, la PHE est toxique pour le cerveau 
et la gravité de la phénylcétonurie augmente avec 
le taux de phénylalanine sanguine.
Les troubles ne se révèlent qu’après la naissance, 
hors de l’organisme maternel qui permettait l’équi
libre, lorsque l’enfant doit se débrouiller seul. Le 
dépistage se fait donc après la naissance. Il est 
obligatoire et systématique en France : c’est le test 
de Guthrie, un examen simple, sans complication, 
bon marché, rapide et fiable.
Le test de Guthrie, un test bactériologique 
 (figure 3) : à la maternité, quelques gouttes de sang 
sont prélevées au talon ou au doigt de l’enfant au 
troisième ou quatrième jour de vie et imbibent une 
carte en papier buvard.

PrélèvementGoutte de sang

Test de Guthrie

Interprétation

Piqûre

Figure 3
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Au laboratoire, l’hémoglobine est détruite à l’auto
clave puis les petites rondelles de papier buvard 
imbibées du sang de l’enfant sont découpées et 
placées dans une boîte de gélose. Si, autour d’une 
rondelle, on voit se développer une culture de 
 Bacillus subtilis, c’est qu’il y a de la phénylalanine 
dans le sang car la phénylalanine lève l’inhibition 
spontanée du développement d’une bactérie, le 
Bacillus subtilis sur gélose. Une appréciation quan
titative peut être fournie par une gamme étalon. La 
lecture se fait au bout de 24 heures. Si le taux de 
phénylalanine est élevé, la famille du bébé est invi
tée à contacter le pédiatre pour des examens plus 
poussés. Après le dépistage, la confirmation et la 
précision du diagnostic se font dans des centres 
spécialisés dans le traitement de la phénylcétonurie.

EXEMPLE 3 :  
LE DÉPISTAGE PLUS TARDIF  
DE LA RÉTINITE PIGMENTAIRE
La rétinite pigmentaire (RP) est causée par la perte 
des photorécepteurs de la rétine. Les mutations 
concernent principalement les gènes qui affectent 
les bâtonnets, responsables de la vision périphé
rique et de la vision nocturne. Mais chaque cas de 
RP est causé par les mutations d’un seul gène. 
Généralement, la RP est diagnostiquée pendant 
l’enfance ou l’adolescence, bien que certains 
patients n’aient aucuns symptômes jusqu’à l’âge 
adulte. Il s’agit de dépister cette maladie chez les 
personnes à risque avant qu’elle ne se déclare 
ou au tout début de l’apparition des symptômes. 
Si un membre de la famille est atteint de rétinite 
pigmentaire, il y a un risque pour que d’autres 
personnes de la famille le soient aussi (parents, 
enfants, frères et sœurs). S’il s’agit d’un cas isolé, 
sans antécédents familiaux de RP, on parle alors 
d’une néomutation  ; la mutation nouvellement 
apparue est par la suite transmissible à la descen
dance. Elle pourra donc être recherchée chez les 
enfants. Prévenir les autres membres de la famille 
une fois le diagnostic posé est important pour qu’ils 
puissent, s’ils le souhaitent, se faire examiner.
Le test génétique  : On peut rechercher l’ano
malie génétique à partir d’une prise de sang chez 
les apparentés, avant même l’apparition de tout 
symptôme, lorsque l’anomalie génétique respon
sable a été identifiée chez un membre de la famille. 

Une analyse moléculaire de l’ADN du prélèvement 
révèlera ou non la présence de la mutation incri
minée dans la RP. Les résultats des tests peuvent 
être lourds de conséquences (psychologiques, 
professionnelles, familiales, etc.). De nombreuses 
précautions sont donc prises pour ces tests : 
–  le candidat au test doit être majeur et autonome ;
–  le candidat signe une fiche de consentement 

éclairé (document d’accord expliquant le dérou
lement du test, ses conséquences et les alter
natives possibles) ;

–  seul le candidat reçoit les résultats confidentiels  
de son test ;

–  la première consultation du candidat, face à une 
équipe pluridisciplinaire faite de généticiens et 
de psychologues, n’est qu’informative ;

–  le candidat bénéficie d’un délai de réflexion 
entre cette première consultation et le prélève
ment pour décider s’il accepte le test et désire 
connaître les résultats ;

–  le candidat peut bénéficier d’une prise en 
charge psychologique après les résultats du 
test, quels qu’ils soient.

Des tests anatomofonctionnels existent si l’ano
malie génétique n’est pas identifiée : l’électroré-
tinogramme (ERG) peut être réalisé pour dépister 
une RP chez une personne souffrant de troubles 
visuels ou chez les apparentés de la personne 
atteinte de RP. En effet, ce test peut mettre en évi
dence des anomalies du fonctionnement des cônes 
et des bâtonnets avant l’apparition de symptômes 
en enregistrant les réactions électriques des cel
lules rétiniennes à la lumière. Le test du champ 
visuel sert à déterminer la portée de la vision et 
de la perte de vision, particulièrement à la péri
phérie. Il est anormal chez les patients souffrant de 
RP, même débutante. La tomographie par cohé-
rence optique (TCO) permet de prendre des pho
tos numériques détaillées des couches de la rétine 
afin d’évaluer précisément la santé de la rétine et 
des photorécepteurs.
Plus le diagnostic de la maladie est précoce, plus sa 
prise en charge et sa surveillance sont appropriées. 

QUESTION

Quels sont les avantages/bénéfices et les inconvé
nients de chacune de ces méthodes ?
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 Le transfert de gène,  

 comment ça marche ? 

LA THÉRAPIE GÉNIQUE OU GÉNOTHÉRAPIE : 
PRINCIPE
Le but de cette thérapie, en agissant uniquement 
sur le fonctionnement des cellules du corps pré
sentant un dysfonctionnement, est d’apporter à 
des cellules du malade le gène normal qu’elles 
auraient dû posséder. En effet, chaque cellule d’un 
organisme possédant une fonction propre, il n’est 
pas nécessaire de modifier le fonctionnement de 
toutes les cellules du corps mais seulement de 
celles qui présentent le dysfonctionnement causé 
par la maladie.  Pour empêcher l’expression de la 
maladie, on modifie donc l’information génétique 
de cellules d’une personne malade en remplaçant 
un gène défectueux par un gène fonctionnant nor
malement, sans avoir à retirer le gène défectueux. 
Introduire le gène fonctionnant normalement dans 
un grand nombre de cellules est indispensable à la 
réussite de cette thérapie.
Pour introduire le gène normal dans les cellules, on 
utilise un vecteur (moyen de transport) qui permet 
d’apporter le gène fabriqué en laboratoire aux cel
lules malades. Souvent les vecteurs utilisés sont 
des virus. Ils sont rendus inoffensifs au préalable 
(ils n’ont plus de pouvoir pathogène), grâce à un 
traitement particulier comme le retrait des gènes 
qui permettent leur multiplication. Puis le gène 
humain normal est introduit en laboratoire dans 
le matériel génétique du vecteur, ADN ou ARN. 
Les virus sont choisis car ils sont  naturellement 
 capables d’insérer leur matériel génétique au sein 
du matériel génétique des cellules qu’ils infectent.  
Il n’y a plus qu’à espérer que les cellules ainsi 
modifiées expriment ce nouveau gène.

Gène normal

Transfert 
par vecteur

Cellule mutée 
à gène défectueux

Cellule complétée 
avec le gène normal

UN EXEMPLE DE THÉRAPIE GÉNIQUE RÉUSSIE, 
LE TRAITEMENT DU DICS-X
En France, en 1999, deux bébés de 8 et 11 mois, 
atteints d’une maladie immunitaire sévère rare ou 
DICSX privant leur corps de défenses, ont été trai
tés pour la première fois par thérapie génique. Une 
mutation du gène gammac sur le chromosome X 
est à l’origine de ce déficit. Le gène défectueux ne 
permet plus la synthèse d’un récepteur à la sur
face des cellules de la moelle osseuse. Ces récep
teurs, activés en cas d’agression du corps par des 
agents pathogènes, permettent alors le dévelop
pement de globules blancs indispensables à la 
défense de l’organisme. En danger de mort, ces 
enfants devaient rester enfermés, hospitalisés en 
chambre stérile, d’où leur nom de « bébés bulle », 
en attente d’une greffe de moelle osseuse. Mais 
aucun donneur compatible n’avait été trouvé.
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LA TECHNIQUE UTILISÉE À PARTIR D’UN VIRUS DE TYPE RÉTROVIRUS

1.  Ponction de moelle osseuse avec les cellules 
sans récepteur fonctionnel ;

2.  Prolifération des cellules dans un milieu adé
quat ;

3.  Fabrication du virus vecteur du gène normal ;
4.  Introduction du gène normal dans la cellule à 

réparer ;
5.  Sélection et multiplication des cellules corrigées 

avec le gène normal ;
6.  Injection intraveineuse des cellules corrigées.

Aujourd’hui, la majorité des enfants ainsi traités 
vont bien et mènent une vie normale. Ils produisent 
suffisamment de globules blancs, de façon durable, 
et leur corps réagit normalement à une attaque par 
un agent viral ou bactérien. Cette technique offre 
également plus de réussite que la greffe de moelle 
osseuse. C’est donc un succès !

QUESTIONS

  Pourquoi appelleton gènes médicaments les 
gènes introduits par génothérapie ?

  La durée de vie d’une cellule étant limitée, que 
risquetil de se produire à la mort des cellules 
complétées par le gène normal ?

  Dans quel type de cellules la génothérapie évi
terait cet inconvénient ?

  Connaissezvous d’autres maladies génétiques 
rares où le transfert de gène réalisé chez l’hu
main est efficace à long terme ?

1 2

3

4 5
6
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INTÉGRATION/SOLIDARITÉ
QUE FERAIS-TU SI J’ÉTAIS DIFFÉRENT(E) ?

 Quand les hommes allient  

 leurs savoirs pour aider les plus  

 fragiles 

UNE COMBINAISON PROTECTRICE CRÉÉE  
PAR L’ESA (AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE) 
EN 2003

CONSIGNES

Faire la liste des partenaires qui ont participé au 
projet dans chaque cas. Relever les freins à la 
mise en place de tels projets. Indiquer les divers 
buts à atteindre par la réalisation des projets. 
Construire un tableau pour présenter votre travail.

Les équipements dont disposent les enfants de la 
lune sont difficiles à trouver car il n’existe pas de 
marché face au petit nombre de malades ; ils sont 
coûteux (1000 à 2000 € pour une combinaison 
 fabriquée par la Nasa), vite embués et ils offrent 
une vision et une ouïe diminuées. De plus, ces équi
pements doivent être régulièrement remplacés. 
Depuis novembre 2002, le programme de trans
fert de technologie (TTP) de l’ESA s’est penché sur 
le sujet pour tenter d’aider ces enfants.
La création d’une combinaison intégrale a néces
sité la collaboration du TTP avec des médecins, 
des chercheurs spécialistes du xeroderma pig-
mentosum, des ingénieurs de sociétés françaises 
et italiennes, habituées à trouver des solutions aux 
problèmes de la vie quotidienne en utilisant sur 
terre les technologies que l’ESA a développé pour 
l’espace, et des familles de malades, membres 
de l’association française Enfants de la lune et de 
l’association anglaise XP support group. Le pre
mier prototype a été mis au point en juin 2003. 
Il a subi des tests dans plusieurs laboratoires en 
France et au PaysBas et a été testé par deux 
enfants atteints de XP. Les enfants évaluent l’as
pect pratique de la combinaison (facilité à mettre 

et à enlever, confort, souplesse, solidité…) mais 
également son esthétique. L’objectif de l’ESA était 
de produire la première combinaison pour 2004 
et ensuite de fournir cette combinaison à tous les 
enfants XP en France et en Europe. Pour cela, il 
fallait trouver les financements pour mener à bien 
ce projet ambitieux…

 

Figure 1 :  Combinaison protectrice de l’ESA 

Figure 2 : Casque anti-UV

LA MISE AU POINT D’UN CASQUE ANTI-UV 
DANS LA VIENNE EN 2012
Les enfants de la lune sortent très rarement en 
plein jour et doivent pour cela s’équiper d’une 
protection totale qui leur cache même le visage. 
En avril 2012, quelquesuns ont pu profiter d’une 
belle journée en plein air dans la Vienne grâce à un 
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nouveau casque antiUV, d’utilisation aisée, qui les 
protège tout en leur permettant de  communiquer 
avec les autres car on voit leur visage. Cette pro
tection a été réalisée grâce aux efforts de plu
sieurs personnes : un maître de conférences de la 
 faculté des Sciences du sport de Poitiers, plusieurs 
 étudiants dont un étudiant en master d’ingénie
rie de la rééducation du handicap et de la perfor
mance motrice et le CRITT de Châtellerault (Centre 
d’innovation et de transfert de technologie) sport 
et loisir. La rareté de la maladie fait barrage à la 
réalisation de ces projets coûteux. Le coût glo
bal du projet présenté pour équiper l’ensemble 
des enfants de la lune de France est estimé de 
80 à 100 000 euros. Des mécènes ont répondu 
présents pour le projet initial. D’autres sources de 
financement seront nécessaires pour équiper les 
enfants de la lune du monde entier. Avant cela, 
le casque devrait être homologué courant 2013 
et une certification est prévue pour 20142015. 
L’implication dans le projet du maître de confé
rences, membre de l’association Les Enfants de 
la lune et mère d’une petite fille souffrant de cette 
maladie orpheline, a été une évidence. Mais les 
soutiens indispensables à l’aboutissement du pro
jet passent par l’information et la sensibilisation du 
plus grand nombre. Une des actions menées a été 
la participation au marathon de Paris avec des per
sonnes portant la protection antiUV mise au point.

 Une situation difficile,  

 plusieurs approches 

La rétinite pigmentaire précoce est une mala
die génétique héréditaire rare et incurable. Elle 
touche 1000 à 2000 enfants en France. Elle se 
manifeste d’abord par une perte de la vision noc
turne suivie d’un rétrécissement du champ visuel. 
Progressivement la personne perd la vue. Dans les 
formes précoces de la maladie, la dégradation de 
la vision commence très tôt et l’utilisation d’une 
canne blanche devient rapidement nécessaire 
pour se déplacer seul à l’extérieur, comme pour 
l’adolescent représenté dans le document suivant.
Sur l’image deux adolescents, l’un aveugle avec 
une canne blanche et des lunettes noires, l’autre 
valide, avancent l’un vers l’autre. Une bulle indique 
ce que pourrait penser l’adolescent valide. Trois 
réactions différentes sont proposées. 

1. Peur et évitement
Je n’ai jamais vu un ado aveugle. Je ne sais pas 
comment réagir. Je préfère partir sans le regarder.

2. Identification et dialogue
C’est dur, il est jeune comme moi ! Cela pourrait 
m’arriver à moi aussi. Je vais le voir. On a sûrement 
plein de choses en commun. 

3. Compassion et proposition d’aide
Le pauvre, il doit être en difficulté ! Je vais  
lui proposer mon aide pour éviter les obstacles.  
Cela va sans doute lui faire plaisir.

QUESTIONS

  Quelle  réflexion  face à cet adolescent aveugle 
te correspondrait le mieux ?

  Et si c’était toi qui étais aveugle, comment 
 aimeraistu que les autres réagissent ?

 Des pistes pour l’intégration  

 des personnes différentes 

CONSIGNE

Réaliser des recherches sur Internet, avec la pos
sibilité d’utiliser des sites proposés dans la sito
graphie pour :
1. Donner la définition d’une maladie rare ;
2. Rechercher des actions menées pour faciliter la 
vie au quotidien des personnes souffrant de mala
dies génétiques rares ;
3. Proposer au moins une idée d’accueil en milieu 
scolaire. (Que proposeraistu pour mieux accueillir 
des enfants atteints d’une maladie rare dans ton 
établissement scolaire ?)
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POUR LES ENFANTS ET LES ADOS À L’HÔPITAL
ON COMPTE SUR VOUS !
Du 8 janvier au 15 février 2014,  
c’est la 25e édition de l’opération Pièces Jaunes !
Chaque petite pièce compte pour aider les enfants  
et les adolescents hospitalisés.

COMMENT POUVEZ-VOUS LES AIDER ?

Depuis 25 ans, Pièces Jaunes fait appel à la générosité des petits et des grands pour 
permettre d’améliorer les conditions de vie des enfants et des adolescents hospitalisés.
À partir du 8 janvier 2014, chacun peut retirer une tirelire dans le bureau de poste de 
son choix pour la remplir de petites pièces, avec l’aide de ses proches !
Une fois remplie, il suffit de la rapporter dans n’importe quel bureau de poste avant le 
15 février 2014. À cette occasion, le postier vous remettra votre sticker « I love Pièces 
Jaunes » qui signale votre geste de générosité et de solidarité. Merci !

PIÈCES JAUNES, À QUOI ÇA SERT ?

Grâce aux dons collectés, la fondation Hôpitaux de ParisHôpitaux de France aide à financer des projets 
au sein des hôpitaux, afin de permettre aux enfants et aux adolescents de mieux vivre leur hospitalisation :

 rapprocher les familles : maisons des parents, chambres mère enfant, etc. ;
 développer de nouvelles activités : aménagement de salles de jeux, de bibliothèques, de salles de classes, etc. ;
 améliorer l’accueil et le confort : décoration des chambres et couloirs, aménagement des salles d’attente, etc. ;
 prendre en charge les adolescents en souffrance : création de maisons des ados ;
 lutter contre la douleur : pompes antidouleur.

Depuis 1990, Pièces Jaunes a financé plus de 7 200 projets dans 444 villes.

EXEMPLES DE RÉALISATIONS FINANCÉES PAR L’OPÉRATION PIÈCES JAUNES

Chambres des familles au CHU de Bordeaux (Gironde)
Au sein de l’hôpital, dix chambres ont été réaménagées pour pouvoir accueillir des parents dont les enfants 
ou les adolescents sont hospitalisés. Cela permet aux parents d’apporter du réconfort et ainsi d’adoucir 
l’épreuve de l’hospitalisation.
Subvention accordée en 2012 : 150 000 euros.

La maison de Solenn (Paris)
La maison de Solenn est la première maison des ados créée en France en 2004, pour venir en aide aux 
adolescents en souffrance (troubles du comportement alimentaire, dépression…). Depuis 10 ans, Pièces 
Jaunes a subventionné cinquantehuit maisons des ados en France et poursuit son programme avec l’ambi
tion d’en ouvrir au minimum une dans chaque département.
Pour trouver la maison des ados la plus proche de chez vous : www.anmda.fr.

Plus d’informations sur www.piecesjaunes.fr


