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GLOSSAIRE
 
Allèles: versions alternatives d’un même gène différent par leur séquence nucléotidique. Par 
extension désignent les variants du DNA non codant en un locus.

Centimorgan: unité de distance génétique équivalant à une probabilité de recombinaison de 1p100 
par méïose. Correspond approximativement à 1 million de paires de bases (1 mégabase).

Dérive génétique: modification pour une population donnée des fréquences génotypiques et 
alléliques d’une génération à une autre par suite de processus aléatoires. Des allèles sélectivement 
neutres peuvent ainsi se répandre et se fixer dans une population. Thèse soutenue par Kimura 
(théorie neutraliste de l’évolution moléculaire).

Déséquilibre gamétique (association allélique): deux allèles sont dits associés lorsque ces 
allèles sont présents chez un même individu plus souvent  que ne le prédit le hasard. S’il y a 
assortiment des deux allèles au hasard, il y a équilibre gamétique; dans ce cas,  la fréquence de 
présence simultanée des deux allèles chez un individu est  égale au produit des fréquences des deux 
allèles.

Déséquilibre de liaison: situation dans laquelle deux allèles correspondant à deux locus distincts 
d’un même chromosome sont plus fréquemment associés en cis dans une population  que ne le 
voudrait le hasard. Le déséquilibre de liaison suppose à la fois la liaison génétique et le déséquilibre 
gamétique.Une telle association allélique est favorisée par la proximité physique des locus et le 
caratère récent de la mutation ayant produit l’un des deux allèles.

Dominant (récessif): se dit d’un allèle ou d’un mutation qui à l’état hétérozygote, (ne) conditionne 
(pas) le phénotype. 

Effet fondateur: cas particulier de la dérive génétique. Lorsqu’une espèce se répand sur un 
nouveau territoire, des populations peuvent être fondées par un très petit nombre d’individus.

Expressivité variable:  se dit d’un trait ou d’une maladie dont la manifestations sont diverses mais 
qui résulte toujours des mutations d’un même gène. Ces manifestations varient dans leur nature 
et/ou leur gravité et/ou leur vitesse d’évolution et/ou l’âge d’apparition etc...

Génome: ensemble des informations génétiques constituant le patrimoine génétique de l’espèce. 
Inclut la totalité des séquences nucléotiques codantes et non codantes, géniques et intergéniques, 
uniques ou répétées.

Génotype en un locus: combinaison des deux exemplaires du gène présents dans le génome d’une 
cellule ou d’un organisme diploïde. Si les deux exemplaires sont identiques, le génotype est dit 
homozygote; sinon, il est qualifié d’hétérozygote.

Germains: enfants d’une même fratrie.

Haplotype: des gènes localisés sur un même chromosome sont dits en cis sur ce chromosome. Les 
différents allèles de ces différents gènes forment alors toutes sortes de combinaisons en cis appelées 
haplotypes.

Héritabilité: proportion de la variance d’un trait attribuable à la ségrégation d’un ou de plusieurs 
gènes. Peut dépendre d’un ou de plusieurs locus.



Hétérogénéité génétique: désigne des maladies génétiques où des anomalies multiples du DNA 
peuvent aboutir à une même pathologie: 1) plusieurs mutations différentes peuvent affecter 
alternativement un même gène; 2) des gènes différents peuvent être alternativement touchés; 3) des 
mutations siégeant dans plusieurs gènes participent conjointement au déterminisme pathologique.

Homologues (gènes): gènes dont les séquences se ressemblent (similarité) à cause d’une origine 
commune. La comparaison peut s’établir au sein de l’espèce (paralogie) ou entre espèces 
(orthologie).

IBD (Idendity By Descent): allèles identiques chez deux individus et dont on détermine clairement 
l’origine à partir d’un ancètre commun. Pour deux germains, se réfère à la transmission d’un même 
allèle à partir d’un parent donné.

IBS (Idendity By State): allèles apparemment identiques chez deux individus mais dont on ne 
connait pas l’origine. Les deux allèles ne sont pas nécessairement identiques. 

Liaison génétique (Linkage): coségégrégation de deux ou plusieurs allèles au cours des 
générations en raison de la proximité de leur locus sur le génome. Le degré de liaison, mesuré en 
pourcentage de recombinaisons entre locus, indique une distance génétique que l’on exprime en 
centimorgans.

Locus: terme exclusivement topographique. Emplacement d’un segment de DNA sur un 
chromosome défini par son contenu informationnel (gène) ou sa séquence qu’elle soit polymorphe 
ou non.

Microsatellites (ou STR, Short Tandem Repeat): segments de DNA contenant des répétitions en 
tandem de courts motifs dinucléotidiques CA/GT (VNDR,Variable Number of Dinucleotide 
Repeats), tri ou tétranucléotidiques.  Le polymorphisme, qui dépend du nombre de répétitions des 
motifs, est un polymorphisme de taille.Les microsatellites sont très nombreux et dispersés sur tout le 
génome.

Minisatellites (VNTR, Variable Number of Tandem Repeats): régions du génome caractérisées par 
la répétition en tandem d’une même séquence de DNA. Le nombre de répétitions est variable. Le 
motif de base est d’une longueur supérieure à 10 nucléotides.

Mutation: désigne n’importe quel changement intervenu dans la séquence du DNA. Il peut s’agir 
d’une mutation ponctuelle sans modification de la longueur de la séquence, ou d’une modification 
de celle-ci (insertion ou délétion d’une ou plusieurs bases). La mutation crée un nouvel allèle du 
gène.

Mutation hypermorphe/hypomorphe/ amorphe: mutation induisant un accroissement/une 
diminution/une disparition du caractère phénotypique gouverné par le gène.

Mutation dominante négative: le produit du gène muté inhibe la fonction du produit du gène non 
muté chez l’hétérozygote. 

Mutation conservative: cas particulier de la mutation faux-sens. Le nouvel acide aminé a des 
propriétés physico-chimiques proches de l’acide aminé codé par le codon sauvage.

Mutation instable: correspond à l’amplification très importante d’un triplet de base ayant pour 
effect d’inactiver le gène dans son voisinage.



Mutation synonyme (silencieuse): substitution d’un codon par un autre codon qui code pour le 
même acide aminé (dégénérescence du code génétique).

Mutation non-sens: mutation d’un codon spécifiant un acide aminé en codon stop.

Mutation faux-sens: mutation d’un codon spécifiant un acide aminé en un codant spécifiant un 
autre acide aminé.

Mutation de décalage du cadre de lecture (frameshift): mutation affectant la séquence codante 
d’un gène par délétion ou inserion d’une ou deux paires de bases, générant ainsi un nouveau cadre 
de lecture. Il n’y a en général pas de produit du gène;  sinon le produit du gène n’est plus le même.

Mutation d’épissage: mutation affectant l’épissage du transcript primaire; aboutit en général à 
l’absence de produit actif du gène (intron non excisé ou mal excisé).

Pénétrance d’un trait: un trait, un caractère, une maladie ont une pénétrance incomplète si leur 
probabilité de survenue est inférieure à 1, alors que le génotype responsable est présent. Cette 
probabilité est appelée taux de pénétrance.

Phase alléllique: relation (couplage ou répulsion) entre les allèles de deux marqueurs liés A et B. 
Si les allèles A1 et B1 sont sur le même chromosome parental, ils sont en couplage; sinon, ils sont 
dits en répulsion.

Phénotype: manifestation apparente de la constitution du génome sous la forme d’un trait 
morphologique, d’un syndrome clinique, d’une variation qualitative ou quantitative du produit final 
d’expression d’un gène.

Polymorphisme génétique: présence dans une population d’au moins deux allèles d’un locus 
génétique explorables par analyse du DNA ou du produit protéique.

Polymorphisme de séquence: toute variation individuelle de la séquence en bases en un site donné 
du génome.

Polymorphisme de répétition (voir microsatellites)

Polymorphisme de restriction (voir RFLP)

Population: groupe d’organismes vivant de la même espèce occupant en même temps une région 
géographique particulière et dont les membres se reproduisent entre eux. 

QTL (Quantitative Trait locus): locus déterminant un caractère quantitatif.

Recombinaison (Taux de): proportion de gamètes recombinés sur l’ensemble des gamètes 
transmis par le parent.

RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism): polymorphisme moléculaire de l’ADN 
génomique correspondant à l’absence ou à la présence, en certains points du génome, d’un site de 
restriction pour telle ou telle endonucléase de restriction.

Sélection naturelle: contribution différentielle d’individus à la descendance résultant des 
caractéristiques génétiques. Mécanisme d’évolution proposé par Darwin.



SNP (Single Nucléotide Polymorphism): variation de séquence d’ADN due au changement d’un 
seul nucléotide.

SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism): variation de conformation tri-dimensionnelle 
d’un brin de DNA induite par une variation de séquence nucléotidique.

STR: voir microsatellites

Synténie (conservation de): les locus sont dits synténiques s’ils sont sur un même chromosome. 
Les cartes génétiques de deux organismes peuvent être comparées; la synténie est conservée si les 
locus situés sur un chromosome d’un organisme sont également voisins sur un chromosome d’un 
autre organisme. exemple: homme-souris.

VNDR: voir microsatellites

VNTR: voir minisatellites


