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Génétique

Science de la genèse des êtres vivants

–Génétique du développement

–Génétique de l’évolution

Etude des relations génotype/phénotype, 

Génétique médicale: étude  des maladies 
génétiques 



Une brève histoire de la génétique

•1866 découverte des lois de Mendel

•1900-1910 théorie chromosomique de l’hérédité

•1944 identification de l’ADN comme vecteur d’hérédi té

•1953 la double hélice

•1970 le clonage de l’ADN

•2002 séquence du génome humain

•2009 répertoire de plusieurs millions de variants
dans le génome humain



1.Unité, diversité du monde vivant

2.Organisation des génomes

3.Organisation des gènes eucaryotes

4.Hérédité des maladies génétiques



1.Unité, diversité du monde vivant



Unité du monde vivant
Ascendance commune (Darwin):
Transmission des caractères avec modification

Grandes similarités de constitution et d’organisati on:

•Les acides nucléiques

• véhiculent des informations: 1944 identification de l’ADN 
comme vecteur d’hérédité

•Permettent la transmission de cette information:195 3 la 
double hélice

•Une même lecture de l’information: code génétique



• in vivo ADN

ARN

L’ADN permet ll ’’autorenouvellementautorenouvellement
du vivant dans un contexte cellulairecellulaire

La cellule/La cellule/ ll ’’organismeorganisme estest un un systsyst èèmeme complexecomplexe intint éégrgr éé
capable de se capable de se reproduirereproduire et et dd’é’évoluervoluer

protéine

Transcription

Traduction



Diversité des organismes vivants

• Une grande variété de « formes »
• Des millions d’organismes vivants (espèces)



Mécanismes de renouvellement et de transmission du m atériel génétique

Mutation: apparition de la nouveauté

Elimination maintien, expansion

cohérence interne, environnement

Le principe de l’évolution



Grandes lignes d’une classification du vivant

• Procaryotes/eucaryotes, 
unicellulaires/multicellulaires

=regroupement par similitude

• Phylogénie = regroupement par ascendance 
commune

eubactéries archéobactéries

eucaryotes

VIRUS

mitochondries



Absence de noyau

1 chromosome circulaire

Reproduction clonale

chromosome
chromosome

plasmides

Noyau délimité (membrane)

Chromosomes linéaires

Reproduction sexuée

Bactérie (procaryote) Eucaryote



2.Organisation des génomes



~ 10~ 25 0003,0 x 109H. sapiens

~ 33~ 20 0001,8 x 108drosophile

~ 1,5~ 25 0002,0 x 1010Xenope

~ 70~ 70001,3 x 107Levure

~ 90~ 4000~ 4,2 x 106E. coli

% ADN 
codant

gènesnucléotidesEspèces

Organisation des génomes



GENOME HUMAIN
3200 MB

ADN intergénique:
2000 MB

Séquences
répétées: 1400 MB

Autres: 600 MB

Gènes: 1200 Mb

ORGANISATION DU GENOME HUMAIN



Répartis sur les 
chromosomes

~106

~106

6000 (au 
maximum)
300

Line

Alu

Centromères

Télomères

Répartis sur les 
chromosomes

8x105

104

5x105

171

6

1-5

•DNA satellite α

•Minisatellites
télomériques

•microsatellites

localisationNombre de 
copies

Taille du 
motif

Type de 
répétition

ADN répété



•Minisatellites télomériques: (TTAGGG)n

•Microsatellites: (GT)n ou (ATT)n

•Grand polymorphisme de ces séquences (n variable) 

AGCCCATGA GTGTGTGTGTATTTGGA

AGCCCATGA GTGTGTGTGTGTGTGTATTTGGA



Séquences mobiles, ex:rétrotransposition

ARN

ADN

Locus A

Locus BLocus A

Locus B



LINE 6000 nt

POL POLYA

POLYA

ALU

Un petit nombre de séquences LINE et ALU sont « activ es »

La rétrotransposition peut entraîner des anomalies gén étiques



ADN répété:  familles de gènes

• Gènes codant pour des protéines: ex 
globines, histones (quelques gènes à
quelques centaines de gènes)

• ADN codant pour les ARNs ribosomiques
(10 000-50 000 gènes)

• ADN codant pour les ARNs de transfert



duplication

Mutations

Gains et perte de gènes, évolution par duplication
Familles de gènes



Chromosome 11Chromosome 16

Famille des gènes de 
globine

hemoglobine

Evolution de la famille β-globine

Gène ancestral

Gènes de globine humains



3.Organisation des gènes 
eucaryotes



Traduction

ARNm

pre-ARNm

Transcription

5’ 3’

Epissage

ADNPromoteur

5’ non traduit 3’ non traduit

Organisation modulaire des gènes

AUG UAG

protéine

Intron 1 Intron 2 Intron 3Exon 1 Exon 2 Exon 3 Exon 4



Notions de taille des gènes eucaryotes

• Exons: 150 à 300 nucléotides en général
• Introns: très variable selon les espèces et selon 

les gènes
• Nombre d’exons par gène: de 1 à plusieurs 

centaines (souvent autour de  10 , 20)



EXON  1 EXON  2A EXON 2B EXON 3

EX  1 EX 2A EX 3 EX 3EX 2BEX  1

TRANSCRIPTION

EPISSAGE

Diversité fonctionnelle des isoformes protéiques

Epissage alternatif:
1 gène, plusieurs protéines

ARNm

ARN



4.Maladies génétiques et 
hérédité



Anomalies chromosomiques:
anomalies 

•de nombre
•de structure

Maladies ‘monogéniques’

Maladies multifactorielles



A>GA>G
Anomalie du gAnomalie du géénomenome

Anomalie du phAnomalie du phéénotypenotype

CorrCorr éélation fortelation forte

GGéénnéétique des maladiestique des maladies
MendMend ééliennesliennes
Maladies Maladies ‘‘ raresrares ’’

ÉÉtudes de famillestudes de familles

Diagnostic 
génétique
possible



Variations du gVariations du géénomenome

Variations du phVariations du phéénotypenotype

CorrCorréélations lations «« faiblesfaibles »»EnvironnementEnvironnement

GGéénnéétique des maladiestique des maladies
«« multifactoriellesmultifactorielles »»
Maladies Maladies ‘‘ frfr ééquentesquentes ’’

ÉÉtudes de populationtudes de population



DDééfinitionsfinitions

Génotype : constitution génétique d’un individu

Phénotype : caractère observable de la constitution du génome
d’un individu. Expression du génotype

Locus : position de séquences d’ADN sur un chromosome 

Allèles : versions alternatives de l’ADN en un locus 

Homozygote : individu porteur d’allèles identiques à un locus 
donné (A/A)

Hétérozygote : individu porteur d’allèles différents à un locus 
donné (A/a)



Les maladies génétiques
monogéniques

Localisation du gène

Autosome

Chromosome X

ADN mitochondrial

L’effet de la mutation

Récessif

Dominant





Hérédité autosomique dominante

Polykystose rénale autosomique dominante

Neurofibromatose de type 1

Nanisme achondroplasique

Syndrome de Marfan





+ +

+ +/+ +/+

m +/m +/m

•Sujets atteints hétérozygotes
•Risque de transmission d’un parent atteint: ½
•Risque indépendant du sexe



Mutation de novo (néomutation)

+m



Maladie Taux de mutation / 106 gamètes

Maladie de Huntington

Syndrome de Marfan

Achondroplasie

Neurofibromatose

<1

5

10

100

Le taux de mutation :

•Différent selon les gènes

• n’est pas équivalent dans les 2 sexes

• augmente avec l’âge paternel dans certaines maladies
(Syndrome de Marfan, achondroplasie)

Taux de mutationTaux de mutation



Maladies autosomiques récessives

• Mucoviscidose
• Phenylcétonurie
• Drépanocytose
• Thalassémies

On distingue :

• Homozygotes: 2 allèles portant la même anomalie

• Hétérozygotes composites: 2 allèles portant chacun une mutation 
différente (hétérogénéité allélique)



m +

m m/m m/+

+ m/+ +/+

Parent hétérozygote
sain

Parent hétérozygote
sain

Risque de récurrence 1/4



•Augmente la fréquence des homozygotes.

•Augmentation du risque d’apparition d’une 
maladie récessive, si un ancêtre commun était 
porteur d'une mutation récessive. 

•Même mutation sur les deux chromosomes 
(paternel et maternel).

Consanguinité



Maladies récessives liées à l’X

• Hémophilies (A et B)

• Myopathie de Duchenne

• Granulomatose septique chronique

• Retards mentaux lié à l’X (plusieurs gènes)





X Y

X XX XY

X’ X’X X’Y

Homme sain

Femme
vectrice



X’ Y

X X’X XY

X X’X XY

Homme atteint

Femme
Saine, 
non vectrice



hémophilie

néomutation



Maladies Maladies «« mitochondrialesmitochondriales »»
Hérédité maternelle

Transmission des mitochondries par les ovocytes

� transmission mère-enfants      

(pas de transmission père-enfants)

Atrophie optique de Leber
Diabète mitochondrial/surdité
Myopathie mitochondriale

ovocyte

spermatozoïde

Œuf fertilisé

mitochondrie



Génome mitochondrial
•Code pour:
Des sous-unités de complexes de la chaîne respiratoi re
Éléments de la traduction

•Se répartit de manière aléatoire
à la mitose et à la meïose



Les tissus touchés sont ceux qui sont riches en mit ochondries:

•Muscle
•Foie
•Système nerveux

•Hétéroplasmie ; un tissu donné possède une double
population de mitochondries

•La proportion de mitochondries mutées transmise est  variable

Grande variabilité clinique des maladies avec mutation
de l’ADN mitochondrial

Maladies « mitochondriales »






