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GENETIQUE MEDICALE 
 

BAC 2 Médecine et Sciences Biomédicales (Q4) 
 

Chapitre III 
 
  La transmission des gènes et les pathologies héréditaires 
 
 
Prérequis : 
  Revoir dans le cours de BAC1: les lois de Mendel, les définitions des 
caractères récessifs et dominants, la transmission des gènes liés au sexe et les méthodes 
d’établissement d’arbres généalogiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction 
 
On estime qu’il existe au moins 6000 maladies génétiques monogéniques répertoriées dans la 
base de données OMIM.  
 
Le caractère monogéniques de ces affections ne doit pas faire oublier leur hétérogénéité 
clinique : l’expressivité phénotypique est variable en fonction de facteurs génétiques 
(multiples mutations et/ou intervention d’autres gènes) et environnementaux. 
 
Cette hétérogénéité phénotypiques peut, notamment,  s’expliquer par les facteurs génétiques 
suivants : 
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- hétérogénéité des loci : des mutations de gènes différents peuvent donner des 
phénotypes identiques ou très proches 

- hétérogénéité des allèles : de multiples mutations d’un seul gène peuvent être 
responsable d’un phénotype ; il peut cependant exister une variabilité phénotypique 
importante liée à ces différentes mutations (par exemple pour la mucoviscidose, on 
distingue des mutations responsables de phénotypes sévères ou modérés). 

- hétérogénéité clinique : des mutations distinctes d’un seul gène peuvent être 
responsable de pathologies différentes. 

 
Rappel : les notions d’expressivité et de pénétrance 
L’expressivité variable signifie que le tableau phénotypique sera plus ou moins sévère selon 
les individus atteints. Au niveau moléculaire, l’expressivité variable peut être liée à des 
mutations différentes d’un même gène, à un effet lié à l’environnement ou à un effet lié à des 
polymorphismes d’autres gènes que celui responsable de la maladie monogénique.  
 
La pénétrance peut être complète ou incomplète. Une pénétrance incomplète signifie que 
certains individus porteurs de la mutation ne présenteront pas les caractéristiques 
phénotypiques liées à cette mutation. L’explication de ce phénomène de pénétrance sera vu au 
chapitre IV.  
 
 

1. Les maladies récessives    
 

Les pathologies génétiques récessives nécessitent pour l’expression de leur phénotype la 
présence du gène muté sur les deux allèles (homozygotie). Généralement, la lecture des arbres 
généalogiques de ces familles indique la présence de sujets présentant l’affection issus de 
parents indemnes. Le risque de survenue d’une pathologie génétique récessive est accru par la 
consanguinité.  
Pour rappel, pour qu’un enfant présente une pathologie génétique récessive, il convient que 
les deux parents soient hétérozygotes. Dans ce cas, le risque pour chaque enfant est de 25%. Il 
convient également de se rappeler que certains phénotypes pathologiques peuvent être liés à 
des mutations survenant au niveau de plusieurs gènes. Dans ce cas, un phénomène de 
complémentation (voir chapitre IV) peut expliquer la survenue d’enfants sains issus de 
parents tous les deux atteints par le phénotype. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les exemples de pathologie humaine génétique récessive sont nombreux et comportent 
notamment l’hémochromatose, la mucoviscidose, la drépanocytose ou anémie falciforme, la 
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phénylcétonurie et de nombreuses maladies métaboliques. Les maladies métaboliques sont 
généralement dues à une dysfonction d’un enzyme. Chez les sujets hétérozygotes, une seule 
copie de l’allèle sauvage suffit à assurer la production d’une protéine en quantité suffisante 
pour assurer la fonction métabolique. On parle alors d’haplosuffisance. Si les deux allèles 
sont mutés, il n’y a plus de protéine fonctionnelle et le déficit enzymatique est alors 
responsable de la maladie métabolique observée.  
 
La mucoviscidose est la maladie génétique grave la plus fréquente en Belgique. Pour rappel, 
environ 1 sujet sur 22 est porteur hétérozygote sain et présente donc un allèle muté. 
L’identification du gène responsable de la mucoviscidose (gène CFTR) et des mutations les 
plus fréquentes de ce gène ont permis de proposer un dépistage des sujets hétérozygotes sains. 
Ce dépistage est systématique dans les familles dans lesquelles il existe un antécédent de 
mucoviscidose. Vu la fréquence des sujets hétérozygotes, il devrait être étendu à la population 
générale en tant que dépistage préconceptionnel afin de proposer un diagnostic prénatal chez 
tout couple dont les deux membres sont hétérozygotes.  
 
 

2. Pathologie héréditaire dominante 
 

L’étude des arbres généalogiques des familles présentant une maladie héréditaire dominante 
se caractérise par la présence d’individus atteints à chaque génération. De plus, un couple 
dont les deux individus sont sains n’a pas d’enfant malade, à l’exception de la survenue d’une 
néomutation ou d’une pénétrance incomplète. Pour rappel, si un des parents est atteint d’une 
affection génétique dominante, chaque enfant a 1 risque sur 2 d’être atteint à son tour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chez l’homme, des exemples de pathologies dominantes sont : la neurofibromatose de Von 
Recklinghausen, l’achondroplasie, le syndrome de Marfan ou la dystrophie myotonique. Les 
caractères dominants de ces affections s’expliquent par la synthèse sous l’effet de la mutation 
génique d’une protéine qui va exercer une fonction dominante, soit en inhibant le 
fonctionnement de la protéine sauvage, soit par l’acquisition de nouvelles propriétés (effet 
cytotoxique, inhibition de voies métaboliques,…..). 
 
 

3. Maladies récessives liées au chromosome X 
 

Ces pathologies affectent essentiellement les garçons et sont transmises par les femmes. Les 
arbres généalogiques se caractérisent donc par la survenue des pathologies quasiment 
exclusivement chez les individus de sexe masculin. Une femme porteuse saine d’un gène 
muté lié au chromosome X a 1 chance sur 2 de transmettre l’affection à chacun de ses fils. Par 
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contre, un homme atteint de l’affection ne transmettra celle-ci à aucun de ses enfants mais 
toutes ses filles seront à leur tour porteuses de l’affection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe de nombreux exemples de maladies héréditaires liées au chromosome X. Ces 
maladies sont notamment l’hémophilie A, le syndrome de féminisation testiculaire, la 
myopathie de Duchenne, le syndrome du X-fragile ou le daltonisme. Ces affections affectent 
rarement les femmes et la fréquence de l’affection chez les femmes est égale au carré de la 
fréquence chez les hommes. 
 
 

4. Maladies dominantes liées au chromosome X 
 

Ces pathologies sont très rares. Les hommes atteints transmettent cette affection à toutes leurs 
filles mais à aucun de leurs fils. Tandis que les femmes atteintes transmettent la maladie à la 
moitié de leurs enfants quel que soit le sexe. 
 
Un exemple particulier est celui de l’incontinenta pigmenti. Cette pathologie est liée au 
chromosome X et n’affecte que les filles. L’explication provient du fait qu’il s’agit d’une 
maladie dominante liée au chromosome X. Le gène muté est létal lorsqu’il est présent en une 
seule copie chez les garçons. Pour cette raison, on ne voit ne naître aucun enfant de sexe 
masculin atteint de cette pathologie.  
 
 
 
Séquences répétitives et maladies par expansion de triplets 
Les séquences répétitives au sein du génome constituent une source fréquente d’erreurs de 
réplication de l’ADN et donc de mutations. Diverses pathologies sont donc liées à des 
duplications ou à des délétions en série survenant au niveau des séquences répétitives. En 
particulier, une catégorie de maladies humaines se marque par un expansion de séquences 
répétées correspondant le plus souvent à des trinucléotides et ces maladies sont dès lors 
désignées sous le terme générique de maladies par expansion de triplets. 
 
Un exemple de cette pathologie est le syndrome du X-fragile. Ce syndrome est présent 
principalement chez les individus de sexe masculin et on peut en reconnaître certains signes 
cliniques chez des filles. Ce syndrome doit son nom à l’observation de cassure au niveau du 
chromosome X après culture et examen cytogénétique réalisés dans des conditions 
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particulières c’est-à-dire en l’absence d’acide folique. Le gène impliqué est le gène FMR1. 
Sur le plan génétique, ce syndrome se caractérise par l’expansion du nombre de répétitions 
d’un trinucléotide CGG au niveau de la région transcrite et non codante du gène FMR1. 
L’augmentation du nombre de triplets entraîne une méthylation au niveau du promoteur et 
abolit la transcription du gène FMR1. Cette pathologie se caractérise par un effet seuil. Les 
sujets qui présentent moins de 59 répétitions de trinucléotides CGG sont normaux. Ceux qui 
présentent plus de 200 répétitions présentent la pathologie (tous les hommes sont atteints et 
certaines femmes présentent également un retard mental léger). Entre 59 et 200 répétitions, on 
parle de prémutation. Cela signifie que cette zone de triplets est instable et que lors de la 
réplication de l’ADN il y a un risque important d’augmentation du nombre de répétitions et de 
passage d’une prémutation en mutation complète. Cette expansion des trinucléotides ne se 
produit que lors des méioses féminines. En d’autres termes, une femme porteuse d’une 
prémutation a un risque important d’avoir un garçon atteint tandis qu’un homme porteur 
d’une prémutation n’a pas de risque pour sa descendance mais transmettra cette prémutation à 
ses filles.  
 
D’autres pathologies se caractérisent par une expansion du triplet situé en dehors de la région 
codante. Par exemple la dystrophie myotonique se caractérise par une expansion d’un triplet 
CTG au niveau de la région 3’ transcrite et non traduite.  
 
Une autre catégorie de maladies par expansion de triplets se caractérise par une expansion à 
l’intérieur de la région codante. La plus connue de ces pathologies est la maladie de 
Huntington mais on peut également citer la maladie de Kennedy et l’ataxie spino-
cérébelleuse,….Ces maladies se caractérisent toutes par une expansion d’un triplet CAG au 
sein de la région codante. Le codon CAG code pour une glutamine et cette expansion de 
triplet va donc avoir pour conséquence l’existence d’une série de glutamines au niveau de la 
protéine. Toutes ces pathologies sont des maladies neurodégénératives à déclaration tardive et 
la plupart se transmettent sur un mode autosomique dominant. Comme pour le syndrome du 
X-fragile, il existe un seuil critique du nombre de répétitions : en dessous de ce seuil, il n’y 
aura aucun symptôme tandis qu’une fois que ce seuil est dépassé la pathologie apparaît. De 
plus, plus les répétions sont nombreuses plus la maladie se déclare tôt. Sur le plan 
physiopathologique, la série de glutamines provoque des agrégats protéiques au sein de la 
cellule et on pense que ces agrégats sont probablement responsables d’une dégénérescence 
cellulaire et ainsi de l’apparition de l’affection. Le diagnostic génétique est assuré par la 
mesure de la taille des répétitions. 
 
Ces pathologies par expansion de triplets se caractérisent par un phénomène que l’on appelle 
l’anticipation. L’anticipation signifie que l’âge d’apparition des symptômes est de plus en 
plus précoce et/ou que la sévérité de ces symptômes s’aggrave de génération en génération. 
Ce phénomène d’anticipation s’explique aisément par une augmentation de la taille des 
expansions de triplets de génération en génération. Ce phénomène d’anticipation doit être 
considéré lorsqu’on adresse un conseil génétique à ces familles puisqu’il existe un risque non 
négligeable d’aggravation de la symptomatologie de génération en génération. 
 
 
 
 

Le diagnostic génétique des maladies monogéniques 
 

Le diagnostic génétique par analyse de l’ADN et la détection des mutations peut être réalisé 
pour de nombreuses maladies monogéniques héréditaires. Ces tests génétiques permettent : 

a) de poser le diagnostic de la maladie génétique ; 
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b) de réaliser dans certains cas des tests génétiques prédictifs 
c) de réaliser un conseil génétique pour les familles 

 
a) Le diagnostic génétique 

 
Définition : analyse de l’ADN, de l’ARN, des chromosomes, des protéines ou de métabolites 
afin de détecter des maladies liées à des anomalies génétiques. Le diagnostic des maladies 
génétiques ne repose pas donc uniquement sur des analyses d’ADN. 
 
Exemple : 
La mucoviscidose. Face à une suspicion de mucoviscidose, le médecin pédiatre mettra en 
route différents tests. Outre des altérations cliniques caractéristiques de la maladie, son 
diagnostic reposera sur des tests phénotypiques classiques tels que le test à la sueur. Ce test 
permet de doser l’ion-chlore dans la sueur et est positif lorsque le taux de chlore est accru. 
Cependant, un diagnostic de mucoviscidose sera toujours confirmé par un test génétique et 
par la recherche de mutations au niveau des gènes CFTR. Les difficultés de ce test résident 
dans le fait qu’il existe plusieurs centaines de mutations décrites au niveau du gène CFTR et 
qu’il est difficile de les rechercher toutes. L’analyse débutera dès lors par la recherche des 
mutations les plus fréquentes dans notre population. En cas de forte suspicion clinique, on 
poursuivra par la recherche de mutations plus rares. Enfin, en fonction de la clinique et des 
résultats des tests biologiques, si nécessaire, on pourra poursuivre par un séquençage complet 
de tous les exons du gène CFTR, mais cette dernière analyse est extrêmement longue et 
coûteuse.
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La maladie de Duchenne. Le diagnostic de la maladie de Duchenne sera basé d’une part sur 
l’aspect clinique et d’autre part sur différents tests biologiques et histologiques en particulier 
sur la biopsie musculaire. Si possible, on complétera ces analyses par un test génétique avec 
détection de l’anomalie au niveau du gène de la dystrophine. Cependant, cette analyse 
génétique est particulièrement difficile à réaliser vu la très grande taille du gène et le fait que 
chaque famille présente sa mutation propre. Des études de délétion au niveau du gène de la 
dystrophine sont souvent réalisées par Southern blot ou par PCR. Aujourd’hui, il reste 
difficile, et surtout très coûteux, de réaliser un séquençage complet des 80 exons du gène de la 
dystrophine. Dès lors, dans certaines familles, on ne sait pas mettre en évidence le déficit 
génétique et le diagnostic de maladie de Duchenne se basera essentiellement sur les tests 
cliniques et histologiques. Les analyses génétiques seront limitées au suivi de la pathologie 
dans la famille par des études de liaison.  
 
La drépanocytose. Dans cette situation, le test génétique est beaucoup plus facile à réaliser car 
la mutation est récurrente. Le test génétique est dès lors facile puisqu’il recherchera toujours 
la même anomalie ponctuelle.  
 
L’hémochromatose. Elle se caractérise par une modification du métabolisme du fer avec 
accumulation et surcharge en fer. La surcharge en fer peut provoquer progressivement une 
altération de différents organes en particulier du foie avec apparition d’une cirrhose, d’une 
insuffisance hépatique voire un cancer hépatique. Le diagnostic d’hémochromatose repose 
d’abord sur les altérations cliniques et biologiques et en particulier sur un dosage de la 
ferritine qui reflète l’accumulation de fer. Ce diagnostic pourra être confirmé par des examens 
radiologiques et histologiques (biopsie hépatique). Enfin, un test génétique pourra être réalisé 
pour confirmer le diagnostic. Dans le cas de l’hémochromatose, le gène altéré est le gène 
HFE. On a décrit plusieurs mutations au niveau de ce gène et ces mutations sont décrites par 
la modification des acides aminés qu’elles entraînent (C282Y, H63D, S65C). 
L’hémochromatose est une maladie à pénétrance incomplète. En d’autres termes, les 
individus porteurs de ces mutations présentent une augmentation de risque de la surcharge en 
fer mais tous ne souffriront pas d’hémochromatose. La mutation C282Y à l’état homozygote 
constitue l’anomalie génétique qui a la plus grande valeur prédictive de développement d’une 
hémochromatose. Les sujets hétérozygotes notamment les hétérozygotes C282Y-H63D 
présentent un risque modérément accru de surcharge en fer. Dès lors, la mise en évidence de 
ces mutations ne peut être réalisée que dans le cas d’un diagnostic de confirmation 
d’hémochromatose et ne peut certainement pas être envisagée dans le but d’un screening de la 
population pour cette pathologie fréquente. 
 

b) Tests génétiques prédictifs 
 
Définition : un test génétique prédictif est un test réalisé avant la survenue de la maladie et de 
ses symptômes. Ce test génétique va donc prédire la survenue d’une pathologie d’origine 
héréditaire. 
 
Les tests génétiques prédictifs s’appliquent donc aux maladies héréditaires à déclaration 
tardive c’est-à-dire dont les symptômes ne sont pas apparents dès la naissance ou le jeune âge. 
En particulier, ces tests concernent des maladies neurologiques à déclaration tardive (maladie 
de Huntington et autres maladies neurologiques) ainsi que la prédisposition à certains cancers 
(cancer du colon et cancer du sein, voir chapitre XI). Ces tests génétiques prédictifs doivent 
être manipulés avec beaucoup de prudence. On encouragera leur réalisation lorsque ceux-ci 
peuvent entraîner une prise en charge médicale préventive (mesures diététiques, 
médicamenteuses ou autres afin de prévenir la survenue de l’affection). Dans d’autres cas, si  
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ces tests ne débouchent sur aucune prévention, l’intérêt médical de leur réalisation est 
beaucoup moindre et leur réalisation ne peut être proposée qu’avec énormément de 
précautions. Effectivement, ces tests génétiques prédictifs comportent un certain nombre de 
risques. Ces risques concernent d’une part l’impact psychologique de ces tests chez le sujet à 
qui on prédit la survenue prochaine d’une affection grave. D’autre part, ces tests peuvent 
avoir des répercussions sur la vie sociale et économique du sujet testé notamment en matière 
d’assurances et d’emploi.  
 
 

c) Le conseil génétique 
 
Le conseil génétique consiste à informer des malades ou des membres de la famille des 
malades quant au risque de récurrence d’une maladie génétique dans la famille. Le conseil 
génétique est donc une activité médicale essentiellement informative qui doit être le moins 
directive possible. Aucune manœuvre thérapeutique n’est attachée au conseil génétique. De 
nombreux exemples peuvent être pris pour lesquels un conseil génétique est intéressant et 
peut déboucher sur la mise en place soit de manœuvres médicales préventives (néoplasie 
endocrinienne multiple de type 2 ou MEN2) soit sur un conseil génétique concernant le risque 
pour les enfants à venir d’un couple (maladies liées au chromosome X ou maladies 
récessives). Les aspects du conseil génétique seront développés au 2ème doctorat.  
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Chapitre IV 
 
 

Les anomalies chromosomiques 
 

 
A côté des maladies monogéniques, les maladies chromosomiques se caractérisent par des 
pertes ou des gains de chromosomes entiers ou de régions chromosomiques et donc par des 
modifications d’expression incluant un grand nombre de gènes.  
 
A. Anomalies de nombre 
 
Pour rappel, chez les mammifères, les individus triploïdes ou tétraploïdes, c’est-à-dire 
présentant 3 jeux ou 4 jeux complets de chromosomes, sont non viables. Chez l’homme, on 
peut observer des triploïdies oui tétraploïdies dans des produits de fausse couche, indiquant 
l’arrêt spontané du développement embryonnaire.  
 
Les aneuploïdies se caractérisent quant à elles par la perte ou le gain d’un ou de quelques 
chromosomes. En matière d’anomalies de nombre ou chromosomiques, en dehors des 
infections cancéreuses, on discutera essentiellement des monosomies et des trisomies.  
 
Monosomies 
Chez l’homme, toutes les monosomies autosomiques sont létales. En d’autres termes, la perte 
d’un chromosome 1 à 22 entraîne toujours une impossibilité de développement embryonnaire. 
 
La seule formule à 45 chromosomes que l’on puisse observer dans l’espèce humaine est une 
formule 45,XO dans laquelle le 2ème chromosome sexuel, X ou Y, est manquant. La présence 
d’un chromosome X au minimum est cependant indispensable à la vie. Cette formule 
chromosomique 45, XO correspond au syndrome de Turner : les individus sont de sexe 
féminin, de petite taille et ont souvent une insuffisance ovarienne ; d’autres anomalies 
viscérales sont parfois associées telles que des anomalies cardiovasculaires, une surdité, des 
anomalies digestives,…. 
 
Trisomies 
Chez l’homme, plusieurs trisomies peuvent permettre au développement embryonnaire de se 
poursuivre jusqu’à son terme et donnent donc naissance à des enfants vivants. Il faut 
cependant noter que même dans les trisomies les plus fréquentes telles que la trisomie 21, la 
fréquence des fausses couches spontanées est très élevée.  
 
L’exemple le plus connu de trisomie chez l’homme est la trisomie 21 ou syndrome de Down. 
Cette anomalie est présente chez un nouveau-né vivant sur 1.500 à 2.000. Le syndrome de 
Down se caractérise notamment par un retard mental léger associé à des signes 
morphologiques caractéristiques (faciès arrondi, petit nez, épicanthus, pli palmaire 
unique,…). D’autres malformations et complications médicales sont parfois associées telles 
que des anomalies cardiaques ou digestives, une cataracte et un risque accru de cancers en 
particulier de leucémies. L’espérance de vie est inférieure à celle de la population normale 
mais dépasse maintenant les 50 ans.  
 
Le risque de survenue d’une trisomie 21 est directement lié à l’âge de la mère et ce risque 
augmente principalement après l’âge de 35 ans pour atteindre des risques très élevés après 45 
ans.  
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A l’heure actuelle, il est possible de proposer un dépistage systématique de la trisomie 21 sur 
base d’un calcul de risque de trisomie. Ce calcul de risque de trisomie 21 est basé sur les 
éléments suivants : 

a) le triple test : celui-ci consiste en le dosage de 3 substances dans le sang de la mère, 
soit au 1er trimestre de la grossesse (dosages du PAPP α, du β HCG et l’oestriol libre) 
soit au 2ème trimestre de la grossesse (dosages de l’alpha-foetoprotéine, de l’HCG et de 
l’oestriol libre).  

b) l’âge de la mère 
c) la mesure de la clarté nucale à l’échographie 

 
Sur base de ces trois éléments, on peut calculer un risque de trisomie 21 et proposer un test 
génétique prénatal si ce risque dépasse la valeur limite, fixée arbitrairement, d’1/250. Le test 
prénatal consistera alors en un prélèvement de liquide amniotique dans lequel on retrouve des 
cellules du fœtus et une analyse génétique de ces cellules par MLPA, FISH et/ou caryotype. 
Ces méthodes de dépistage sont maintenant largement implantées et permettent de dépister et 
de diagnostiquer en prénatal 85% des trisomies 21. La plupart des couples chez qui un tel 
diagnostic est posé choisissent l’interruption de grossesse et ces tests de dépistage ont donc 
permis une réduction significative du nombre de trisomies 21 qui naissent dans notre région.  
 
A côté de la trisomie 21, deux autres trisomies des autosomes peuvent permettre le 
développement du fœtus jusqu’au terme et la naissance d’un enfant vivant. Ces trisomies sont 
les trisomies 13 et 18. Cependant, ces deux trisomies sont associées à de très graves 
malformations notamment cardiaques et neurologiques, et les enfants atteints décèdent dans 
les premières semaines ou les premiers mois de la vie. Souvent ces anomalies sévères sont 
dépistées pendant le suivi prénatal lors des échographies. 
 
En dehors de ces trisomies autosomiques, on peut également observer des individus avec des 
formules chromosomiques comportant 47 chromosomes en raison de la présence d’un 
chromosome sexuel surnuméraire. Ces anomalies chromosomiques sont notamment les 
suivantes : 
 

- le syndrome de Klinefelter (47,XXY) se caractérisant par la présence de deux 
chromosomes X et d’un chromosome Y. Les sujets étant porteurs d’un chromosome 
Y, ils sont de sexe masculin mais présentent certains critères de féminisation 
(implantation capillaire et pileuse, gynécomastie, testicules de petite taille,…). Ces 
sujets sont stériles et un traitement complémentaire par androgènes devrait être 
commencé à la puberté, pour autant que le diagnostic soit posé en temps utile. Le 
Klinefelter est une affection fréquente qui concerne 1 homme/500. 

 
- formule chromosomique 47,XYY. Ces sujets ont donc un chromosome Y 

surnuméraire. Ce sont des individus de sexe masculin généralement normaux et plutôt 
de grande taille. Cette affection est fréquente et s’observe chez 1 homme/1.000. 

 
- formule chromosomique 47,XXX. Des femmes avec 3 chromosomes X peuvent 

également être observées (1 femme/1.000). Ces femmes sont fécondes. Dans chaque 
cellule, deux chromosomes X sont inactivés pour n’en garder qu’un actif et donc les 
cellules présentent deux corps de Barr. 
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B. Réarrangements chromosomiques 
En dehors des anomalies de nombre décrites ci-dessus, on peut également observer des 
anomalies plus fines au niveau des chromosomes ne concernant qu’un ou plusieurs fragments 
de chromosomes. Ces réarrangements chromosomiques peuvent être équilibrés s’ils modifient 
l’ordre et le positionnement des gènes sans entraîner ni perte ni gain d’ADN. Il s’agit par 
exemple d’inversion chromosomique ou de translocation chromosomique équilibrée. Par 
contre, certains réarrangements peuvent être déséquilibrés s’ils s’accompagnent de la 
duplication de fragments chromosomiques ou de la perte de segments chromosomiques. Ces 
réarrangements déséqulibrés ont bien sûr des répercussions cliniques plus importantes que les 
réarrangements équilibrés. 
 
 
Délétions et microdélétions 
On observe un certain nombre de situations dans lesquelles un fragment chromosomique est 
manquant (délétion). Les conséquences cliniques peuvent être importantes et si le fragment 
perdu est de grande taille, le sort est le même que celui d’une monosomie à savoir une létalité 
précoce et une impossibilité de poursuivre le développement embryonnaire. Cependant, il 
existe un certain nombre de syndromes génétiques caractérisés par des délétions de fragments 
chromosomiques plus ou moins importants, compatibles avec la vie. Citons par exemple 
maladie du cri du chat, affection rare liée à une délétion sur le bras court du chromosome 5.  
 
A côté de ces délétions importantes, il existe également une série de syndromes 
microdélétionnelles qui sont caractérisés par la perte de petits fragements chromosomiques 
difficilement voire non visibles au caryotype standard. Il n’entre pas dans le cadre de ce cours 
de décrire en détail ces affections mais disons simplement qu’elles sont caractérisées 
généralement par un retard mental associé à des troubles morphologiques caractéristiques 
notamment au niveau de la face. Des malformations viscérales peuvent également être 
associées dans certains cas ainsi que des troubles du comportement. On cherchera 
systématiquement ces microdélétions, d’abord par un examen caryotypique et ensuite par des 
examens moléculaires plus poussés, lors de l’exploration d’un retard mental modéré ou sévère 
et associé à des signes dysmorphiques. Les techniques moléculaires disponibles aujourd’hui 
permettent d’explorer simultanément un grand nombre de sites qui sont le siège de ces 
microdélétions de façon récurrente, voire même, grâce aux techniques d’hybridation 
comparative génomique d’explorer l’ensemble des chromosomes à la recherche de 
microdélétions ou de microduplications. 
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Chapitre V 
 
 

La transmission épigénétique 
 

La transmission épigénétique peut être définie comme une transmission des cellules mères à 
cellules filles voire des parents à enfants de caractères qui ne sont pas liés à des changements 
de séquence d’ADN.  
 
Un des exemples d’une telle transmission est l’empreinte parentale. L’empreinte parentale 
désigne un mécanisme par lequel un des allèles, paternel ou maternel, n’est pas exprimé. On 
dit que cet allèle est imprimé ou soumis à l’empreinte. Cette empreinte est liée au mécanisme 
de méthylation du promoteur génique et ainsi à l’inhibition de l’expression du gène. 
L’empreinte parentale permet d’expliquer un certain nombre d’observations connues depuis 
longtemps. Effectivement, les zygotes uniparentaux sont non viables probablement en raison 
de l’absence d’expression d’une série de gènes soumis à l’empreinte. De même, on a constaté 
que les sujets porteurs d’une disomie uniparentale c’est-à-dire qui ont hérité des deux 
chromosomes homologues d’un même parent sont porteurs d’anomalies génétiques. Ce 
phénomène est à nouveau dû à l’absence d’expression de certains allèles portés par ces 
chromosomes en raison de l’empreinte. Un nombre croissant de maladies génétiques sont 
associées à l’empreinte parentale et peuvent être causées par un des mécanismes suivants : 
disomie uniparentale, délétion d’un allèle et expression de la pathologie parce que l’allèle 
conservé est l’allèle imprimé et n’est donc pas exprimé. Des exemples de pathologies de ce 
type sont notamment le syndrome de Prader Willi et la maladie d’Angelman. Lors de la 
formation des gamètes les empreintes sont effacées et ensuite réinstaurée (figure III-1). 
 

Figure III-1 
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Plus généralement, on peut attribuer la transmission épigénétique à deux mécanismes 
principaux : 
 
 

1. La méthylation des promoteurs géniques 
 

La méthylation des promoteurs comme vu au S3 intervient dans le contrôle de l’expression 
des gènes. Cette méthylation est transmise de cellules mères à cellules filles.  
 
La méthylation des promoteurs intervient dans les phénomènes de différenciation cellulaire et 
explique la perte d’expression spécifique de certains gènes en fonction de la spécification 
cellulaire et tissulaire (Figure III-2). Comme vu ci-dessus, la méthylation du promoteur 
explique également les phénomènes d’empreinte parentale. Enfin, on peut également avoir 
une transmission méiotique de certains allèles méthylés ou sujets à une méthylation précoce et 
donc à leur inactivation. Par exemple, dans le syndrome du X fragile, l’expansion des 
séquences au niveau de la région 5’ du gène FMR1 entraîne une méthylation de ce promoteur. 
Dans ce cas, la modification génétique (augmentation du nombre de triplets) entraîne une 
modification épigénétique secondaire (méthylation).  
 

 
 

Figure III-2 
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2. Modification de la conformation de la chromatine 
 

Des modifications de conformation de la chromatine essentiellement liées à l’état des 
protéines associées à l’ADN sont transmises de cellules mères à cellules filles et ainsi 
modifient l’expression génique à long terme. C’est ainsi que les zones d’ADN qui sont 
couvertes par des histones le resteront au travers des divisions mitotiques successives. 
Parallèlement l’état d’acétylation des histones est également reproduit de cellules mères en 
cellules filles permettant ainsi le maintien du contrôle de l’expression génique au fil des 
génération cellulaires.  
 
 
Les deux mécanismes cités ci-dessus sont liés. Effectivement, l’ADN méthylé est reconnu et 
lié par les protéines MeCP1 et MeCP2. MeCP2 recrute une histone déacétylase qui maintient 
la structure chromatinienne. 
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Chapitre VI 
 

L’hérédité mitochondriale et les pathologies liées à la mitochondrie 
 
Pour rappel, le génome mitochondrial humain est formé d’une molécule d’ADN circulaire. Ce 
génome comporte 37 gènes dont 13 codent pour des polypeptides exprimés au sein de la 
mitochondrie. Le génome mitochondrial est exclusivement transmis par les femmes et chaque 
cellule peut contenir plusieurs milliers de copie du génome mitochondrial. En d’autres termes, 
chaque cellule peut être hétérogène en cas de mutation du génome mitochondrial et contenir 
un nombre variable de copies du génome muté et de copies de génome non muté 
(hétéroplasmie). Lors des reproductions sexuées et de la transmission des mitochondries via 
les ovocytes, les zygotes pourront hériter d’une proportion variable d’ADN mitochondrial 
sain et d’ADN mitochondrial muté. 
 
La fréquence des pathologies liées au fonctionnement de la mitochondrie est importante. 
Certaines de ces pathologies sont dues à des mutations de gènes nucléaires codant pour des 
protéines mitochondriales mais les pathologies liées à des mutations de l’ADN mitochondrial 
ne sont pas exceptionnelles, loin s’en faut. Cette fréquence élevée des mutations au niveau de 
l’ADN mitochondrial est liée à l’absence de certains mécanismes de réparation de l’ADN au 
niveau de la mitochondrie, au pourcentage élevé d’ADN codant dans le génome 
mitochondrial et aux stress oxydants subis par la mitochondrie. 
 
On peut distinguer deux types de pathologies liées à des anomalies de l’ADN mitochondrial : 
 
1) Les pathologies liées au dysfonctionnement de la mitochondrie sont appelées des 
cytopathies mitochondriales. Ces pathologies sont transmises par les femmes. Leur 
expressivité est très variable en raison du pourcentage variable d’ADN muté chez chacun des 
individus atteints. Ces pathologies affectent essentiellement la chaîne respiratoire et le 
mécanisme de phospholylation oxydative et donc la production d’énergie. Les cellules 
affectées en premier lieu seront donc celles qui ont des consommations d’énergie importante à 
savoir les cellules neurales et musculaires. Les cytopathies mitochondriales auront donc une 
expression prédominante au niveau des tissus neuro-musculaires. De plus, le fonctionnement 
des mitochondries s’altère progressivement avec l’âge en raison de la survenue de mutations 
somatiques au cours de la vie. Les cytopathies mitochondriales verront donc leur 
symptomatologie s’aggraver progressivement au fur et à mesure de l’âge en raison de la 
survenue d’autres mutations et de l’altération progressive du fonctionnement des 
mitochondries.  
 
2) D’autre part, l’apparition progressive de ces mutations somatiques liées à l’âge serait 
probablement une des causes du vieillissement. Au fur et à mesure de l’âge, la production 
d’énergie par la mitochondrie devient progressivement moins efficace en raison de ces 
mutations successives et altère ainsi le fonctionnement de tissus vitaux comme le muscle 
cardiaque ou le système nerveux. Les dysfonctionnements mitochondriaux sont très 
certainement associés à la survenue d’un certain nombre de pathologies liées à l’âge, 
notamment les maladies neuro-dégénératives (maladie d’Alzheimer, maladie de 
Parkinson,….).  
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A partir de ces constatations, on peut définir pour les pathologies mitochondriales un effet 
seuil (Figure IV-1). Les cytopathies mitochondriales ou le dysfonctionnement mitochondrial 
surviennent à partir du moment où une proportion importante des mitochondries sont altérées 
dans leur fonctionnement en raison de l’accumulation de mutations. Cet effet seuil peut être 
atteint tardivement et lié exclusivement au vieillissement. Un individu qui hérite d’une 
certaine proportion de mitochondries mutées atteindra le seuil plus rapidement et verra donc 
se développer une cytopathie mitochondriale à un âge plus ou moins jeune. Enfin, l’effet seuil 
est variable pour chaque tissu et explique ainsi la symptomatologie neuromusculaire 
préférentielle.  
 
 
 

Figure IV-1 
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Chapitre VII 
 

La génomique, l’établissement des cartes génétiques 
 

 et l’identification des gènes des pathologies. 
 
La génomique peut être définie comme l’étude du génome dans son ensemble. On peut définir 
2 sous-entités : la génomique structurale et la génomique fonctionnelle encore appelée post-
génomique. 
 
 

A)   La génomique structurale 
 
L’objectif de la génétique structurale est de déterminer l’ensemble de la séquence d’ADN 
d’une espèce et d’annoter et d’interpréter cette séquence. Cet objectif nécessite 
l’établissement de cartes précises du génome en positionnant gènes et marqueurs les uns par 
rapport aux autres sur les différents chromosomes. In fine, l’identification de la séquence 
d’ADN et son interprétation permettent l’identification des gènes et des protéines pour 
lesquels ils codent, la comparaison génétique et génomique des individus entre eux et enfin la 
comparaison génétique et génomique des espèces entre elles.  
 
Etablissement des cartes génétiques 
 
L’établissement des cartes génétiques et le positionnement des gènes sur ces cartes tout au 
long des chromosomes ont eu recours à plusieurs techniques. Le positionnement des gènes et 
marqueurs les uns par rapport aux autres est basé sur l’étude des fréquences de 
recombinaison. Par ailleurs, les chercheurs ont beaucoup utilisé l’hybridation in situ, l’analyse 
des points de cassure génétique ainsi que des hybrides cellulaires homme-souris. Plus 
récemment, de nombreux marqueurs génétiques ont été développés et ces marqueurs ont servi 
à l’établissement des cartes génétiques modernes.  
 
Fréquence de recombinaison 
 
Cette étape de la cartographie du génome humain se base, pour la recherche des gènes 
associés aux maladies mendéliennes, sur l’étude des fréquences de recombinaison. Pour 
rappel, si deux gènes ou un gène et un marqueur ne sont pas situés sur le même chromosome, 
la fréquence de recombinaison entre ces deux éléments sera de 50%. De même, si ces deux 
éléments sont situés très loin de l’autre sur le même chromosome, la fréquence de 
recombinaison sera également de 50% ou très proche de cette valeur. Par contre, si les deux 
éléments sont situés à proximité l’un de l’autre, la fréquence de recombinaison entre ces 
éléments sera nettement inférieure à 50% et la valeur sera dépendante de la distance physique 
entre ces deux éléments.  Les distances sont exprimées en centiMorgan ou Unité génétique, 
un centiMorgan (cM) correspondant à une distance pour laquelle la fréquence de 
recombinaison est de 1%.  Physiquement, 1 cM représente, en moyenne, une distance 
d’environ 106 paires de bases.  
 
Néanmoins, ces recombinaisons ne surviennent pas au hasard et les fréquences de 
recombinaison varient largement en fonction de la région chromosomique étudiée et du sexe.  
La mesure de la distance en cM entre deux éléments génétiques peut donc représenter des 
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distances physiques fort différentes.  De plus, le chromosome Y est impossible à 
cartographier par cette méthode puisqu’il ne subit pas de crossing-over durant la méiose (à 
l’exception des crossing-over obligatoire avec les régions pseudo-autosomiques de 
chromosome X). 
 
Hybridation in situ 
 
Si on dispose de la séquence d’un gène (ou de la séquence de l’ADN complémentaire) on peut 
marquer cette séquence et l’utiliser en hybridation in situ sur des chromosomes en métaphase 
afin de localiser grossièrement la position de ce gène. Actuellement, on utilise le procédé de 
la FISH (fluorescent in situ hybridization) pour réaliser ces techniques.  
 

- Les points de cassure des réarrangements chromosomiques  
 
Certaines pathologies peuvent être causées par des cassures chromosomiques qui 
interrompent un gène et en empêchent donc le fonctionnement. De telles cassures 
chromosomiques ont permis de localiser un certain nombre de gènes responsables de diverses 
pathologies en clonant et étudiant les séquences situées de part et d’autre des points de 
cassure. Nous verrons plus loin que l’étude de ces cassures chromosomiques a par exemple 
permis de positionner le gène responsable de la myopathie de Duchenne et ainsi de faciliter la 
découverte de ce gène.  
 
Hybride homme-souris 
 
Il est possible d’irradier des cellules humaines avec des rayons X afin d’obtenir des cassures 
chromosomiques. Les fragments d’un chromosome sont ensuite transférés dans les cellules 
d’un rongeur, cellules dans lesquelles ces fragments vont s’incorporer. On recherche ensuite 
la fréquence relative dans ces différentes cellules hybrides de certains gènes ou de certains 
marqueurs génétiques. Si on constate que deux gènes ou qu’un gène et un marqueur sont 
fréquemment incorporés ensemble dans la cellule hybride, on peut en conclure que ces deux 
éléments génétiques sont probablement situés à proximité l’un de l’autre sur le même 
chromosome. En d’autres termes, on suppose que des marqueurs étroitement liés sont 
fréquemment incorporés ensemble dans un hybride vu qu’il est peu probable qu’une 
irradiation par un rayon X induise une cassure entre ces deux éléments. Par contre, deux 
éléments éloignés les uns des autres ou situés sur des chromosomes différents ne seront que 
rarement présents simultanément dans une cellule hybride.  
 
Les marqueurs génétiques 
 
Un marqueur génétique est un caractère mendélien qui peut être utilisé pour suivre la 
transmission d’un fragment chromosomique.  Logiquement, un marqueur doit pouvoir être 
facilement mis en évidence.  Surtout, idéalement, pour être utilisables en génétique humaine 
et notamment pour la recherche de gènes associés à des pathologies, ces marqueurs doivent 
être polyalléliques et chacun des allèles doit être présent à une fréquence élevée dans la 
population étudiée, de sorte que le pourcentage d’hétérozygotes soit élevé. Un marqueur 
génétique ne présentant que deux allèles différents et dont un des allèles serait présent à une 
fréquence extrêmement faible, serait effectivement homozygote chez la majorité des sujets et 
donc peu utilisable en pratique.  
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Au cours de ces dernières années, plusieurs marqueurs de types différents ont été développés 
et utilisés. Ces marqueurs sont les RFLP, les répétitions de séquences courtes (mini-satellites 
et micro-satellites) et les SNP.  
 
Les RFLP (restriction fragment length polymorphism) ont été définis dans le cours du S3. Il 
s’agit de variations de séquence qui modifient le site d’action d’une enzyme de restriction. 
Ces variations de séquence peuvent être mises en évidence par une restriction enzymatique 
suivie d’un southern-blot ou par une amplification par PCR suivie d’une restriction. Le 
désavantage des RFLP est qu’ils ne présentent que deux allèles distincts (soit l’enzyme coupe, 
soit elle ne coupe pas).  
 
Mini-satellites et micro-satellites 

 
Les séquences mini-satellites et micro-satellites sont des répétitions en nombre variable des 
courtes séquences d’ADN. Elles sont parfois répertoriées sous le sigle de polymorphisme de 
longueur de séquence simple ou SSLP en anglais. Ces marqueurs génétiques présentent 
l’avantage d’être souvent polyalléliques : un grand nombre de variations dans ces répétitions 
de séquence existent dans les populations humaines. Dès lors, la proportion de sujets 
hétérozygotes sera importante au sein d’une famille ou d’une population étudiée, et les 
différents individus se caractériseront par des allèles de longueur variable dont on pourra 
facilement suivre la transmission.  
 
Les marqueurs mini-satellites sont formés de répétitions dont la taille peut varier 
généralement entre 5 et 64 paires de base. Leur mise en évidence repose souvent sur la 
réalisation d’une restriction enzymatique suivie d’un Southern-blot avec hybridation à l’aide 
d’une sonde spécifique. Cette technique est cependant lourde et demande l’utilisation de 
grande quantité d’ADN. 
 
Les micro-satellites sont formés de répétition en nombre variable et multiple de très courtes 
séquences d’ADN (2 à 4 paires de base). Ces séquences variables peuvent être mises en 
évidence par amplification par PCR suivie d’une mesure de la taille de la répétition.  
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Ces marqueurs sont très nombreux au sein du génome et la combinaison de RFLP, de mini-
satellites et de micro-satellites a permis de définir des milliers de marqueurs dispersés sur 
l’ensemble des chromosomes. A l’aide de ces marqueurs et suite à leur positionnement sur 
différents chromosomes grâce notamment au séquençage du génome humaine, on peut établir 
des cartes génétiques dont la précision est d’environ 1 centimorgan. Cependant, une distance 
génétique d’1 centimorgan correspond à environ 1 million de paires de bases ce qui au niveau 
moléculaire et génique reste une distance considérable. 
 
Les SNP 
 
Les SNP ou single nucleotide polymorphism désignent des polymorphismes intéressant une 
seule paire de base. On considère qu’un tel polymorphisme peut être mis en évidence dans un 
génome environ toutes les 100 à 300 paires de base et que dès lors le nombre total de SNP 
dans le génome humain serait de plusieurs millions. A l’heure actuelle, plus de 30 millions de 
SNP ont déjà été répertoriés. Les technologies disponibles à l’heure actuelle permettent par 
les techniques des PCR et d’amorce oligonucléotidique se terminant au niveau du site du 
polymorphisme d’étudier simultanément un grand nombre de ces SNP.  
 
 
Par ces études de cartographie génétique, on peut également définir des haplotypes. Un 
haplotype désigne un groupe d’allèles (gènes et ou marqueurs) étroitement liés sur un 
segment chromosomique et donc transmis en bloc. La fréquence de recombinaison entre ces 
allèles est très faible, en raison de leur proximité, ce qui explique cette transmission en bloc.  
 
 
Positionnement des gènes et des marqueurs sur les cartes génétiques 
 
L’identification des marqueurs génétiques a essentiellement pour but de pouvoir positionner 
sur les chromosomes humains les différents gènes fonctionnels et aussi de pouvoir identifier 
des gènes associés à des pathologies par la technique dite du clonage positionnel. Cette 
technique autorise dans un premier temps la localisation  aussi précise que possible d’un gène 
responsable d’une maladie sur un segment chromosomique et ensuite, grâce à l’étude 
systématique de la structure de ces segments chromosomiques, d’identifier ce gène et d’en 
définir la structure. 
 
Afin de pouvoir localiser le gène responsable d’une pathologie et de pouvoir dans un 
deuxième temps identifier et cloner ce gène, on utilise pour ce qui est des pathologies 
mendéliennes des études de liaison. Dans cette approche, on étudie de nombreuses familles au 
sein desquelles des sujets atteints de la pathologie étudiée ont été observés. On étudie au sein 
de ces familles la transmission des phénotypes et en parallèle la transmission d’un grand 
nombre de marqueurs génétiques. Pour chacun de ces marqueurs, on recherchera une liaison 
avec le gène recherché, signe d’association physique entre le marqueur et le phénotype. Cette 
liaison est définie par un calcul mathématique qui établit le lod score. Prenons un gène « n » 
responsable d’un phénotype pathologique et un marqueur génétique neutre « a » :  si a et n ne 
sont pas liés, la fréquence de recombinaison entre les différents allèles du marqueur a et les 
allèles de n sera de 50%. Si a et n sont étroitement liés, la fréquence de recombinaison sera 
largement inférieure à 50%. On établit donc à l’aide d’arbres généalogiques la fréquence de 
recombinaison entre ces allèles a et n. Ensuite, le lod score peut être établi. Pour établir ce lod 
score on calcule la probabilité que les deux loci étudiés soient liés d’une manière déterminée 
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(on pose donc différents taux de recombinaison) et la probabilité que ces deux loci soient 
indépendants. Le lod score exprime le logarithme du rapport entre ces deux probabilités. Un 
lod score de 3 est considéré comme significatif et signifie qu’il y a mille fois de plus de 
chances que le gène n et le marqueur a soient liés par rapport aux chances que ces deux 
éléments soient indépendants. On établit donc des lod scores pour des taux de recombinaison 
situés entre 0 et 0.5.  Si un (ou plusieurs) de ces lod scores est supérieur à 3, connaissant la 
position du marqueur a sur les cartes génétiques établies, on peut de cette façon positionner de 
façon plus ou moins précise le gène n. En multipliant les marqueurs situés dans la région 
chromosomique ainsi identifiée on tentera dès lors de localiser ce gène n de la manière la plus 
précise possible afin in fine de l’identifier et d’en déterminer la structure. Cette approche 
constitue ce qu’on appelle le clonage positionnel. 
 
NB. : Il peut arriver que deux éléments génétiques (par exemple l’allèle muté d’un gène et un 
allèle « marqueur ») soient tellement proches qu’une recombinaison les séparant est 
exceptionnelle.  Dans ce cas, à partir de l’allèle ancestral qui a subi la mutation, ces deux 
éléments sont transmis en bloc.  On observe alors une association entre ces deux allèles plus 
fréquente que ce qu’on pourrait attendre en fonction des fréquences respectives de chaque 
allèle : on dit alors que ces éléments sont en déséquilibre de liaison. 
 
Lors de la technique de clonage positionnel, l’identification du gène n pourra être facilitée par 
la recherche de gènes candidats. Une fois la région chromosomique identifiée par les études 
de liaison, si cette région est relativement large elle comporte généralement plusieurs gènes. 
Certains de ces gènes peuvent déjà avoir été caractérisés et des séquences ainsi que des 
données fonctionnelles sont dès lors disponibles. En fonction de la pathologie, on peut au sein 
des gènes situés sur cette région chromosomique identifier le ou les meilleurs candidats 
comme étant responsables de la maladie étudiée. Par exemple, des gènes codant pour certains 
enzymes seront de bons candidats pour une maladie métabolique et des gènes codant pour des 
molécules de transport membranaire seront des candidats pour des maladies liées à des 
anomalies du transport ionique (maladies rénales, neurologiques, etc…). Cette identification 
des gènes candidats sera également favorisée par la comparaison avec les génomes d’autres 
espèces et par des études génétiques réalisées dans les organismes inférieurs.  
 
En suite, on recherche si ces gènes candidats sont effectivement porteurs de mutations chez 
les patients atteints de la pathologie étudiée. 
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Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus et comme illustré par la myopathie de Duchenne, 
l’étude de patients atteints de maladie génétique et porteurs de translocations 
chromosomiques équilibrées ou de microdélétions a parfois permis de localiser et d’identifier 
le gène responsable. 
 
 
Exemple N° 1 : la myopathie de Duchenne 
 
La myopathie de Duchenne est une maladie liée au chromosome X. Cette pathologie se 
caractérise par une dégénérescence lente des fibres musculaires squelettiques. Elle affecte 1 
garçon sur 3.500. Il existe une autre pathologie appelée dystrophie musculaire de Becker qui 
présente une forme plus tardive et d’évolution plus lente mais qui ressemble par bien des 
aspects à la myopathie de Duchenne. Cette affection est 10 fois moins fréquente que la 
myopathie de Duchenne. 
 
Les recherches visant à identifier à cloner le gène responsable de la myopathie de Duchenne 
ont débuté dans les années 80. Ces recherches ont été facilitées par deux aspects : la liaison au 
chromosome X et d’autre part l’analyse d’anomalies chromosomiques responsables de 
certains cas de myopathie de Duchenne. Les premiers indices quant à la localisation du gène 
sur le chromosome X sont venus d’une part d’études de liaison montrant le lien du gène avec 
un RFLP situé en position Xp21 et d’autre part l’étude de femmes affectées présentant une 
translocation chromosomique et de garçons présentant une délétion impliquant plusieurs 
gènes dont celui de la myopathie de Duchenne au niveau du chromosome X (Xp21). L’étude 
de petites filles atteintes a permis d’aider dans la caractérisation du gène et de son 
positionnement. Ces filles présentent une translocation chromosomique intéressant un 
chromosome X et un autosome. Elles sont atteintes parce que les seules cellules viables sont 
celles qui inactivent le chromosome X normal et qui maintiennent actif le chromosome X 
porteur de la translocation. Cette translocation interrompant le locus du gène responsable de la 
myopathie de Duchenne, ces petites filles sont toutes atteintes de cette pathologie. Le clonage 
des points de cassure chromosomique chez ces enfants a permis d’identifier le gène 
interrompu par cassures et on a pu vérifier par hybridation avec de l’ADN de myopathes que 
ces séquences correspondait très probablement à des séquences du gène responsable de 
l’affection. Le même type d’approche a pu être réalisé à partir d’une étude de petits garçons 
atteints de myopathie de Duchenne associée à d’autres pathologies liées à l’X suite à une 
délétion d’une partie du chromosome X.  
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Grâce à ces études basées sur ces points de cassure chromosomique, le gène a pu être localisé, 
cloné et caractérisé. On s’est alors rendu compte que le gène était énorme, qu’il s’étendait sur 
plus de 2 millions de paires de base et qu’il codait pour une très grande protéine de plus de 
3.500 acides aminés. Ce gène ne code pas pour une seule protéine mais pour plusieurs en 
raison du fait qu’il existe des promoteurs alternatifs ainsi que des phénomènes d’épissage 
alternatif. La caractérisation de la protéine a également permis de fabriquer des anticorps 
dirigés contre cette protéine et ainsi de montrer l’absence d’expression de la protéine chez les 
sujets atteints d’une myopathie de Duchenne. Par-là  même, on a pu également découvrir que 
la maladie de Becker était liée à une anomalie du même gène mais se caractérisait par une 
expression réduite d’une protéine de plus petite taille, ce qui explique la symptomatologie 
moins parlante que dans la maladie de Duchenne. Cette caractérisation du gène responsable 
de la pathologie a permis d’étudier l’ADN des différents malades et de mettre en évidence les 
délétions et les mutations responsables de l’affection chez certains d’entre eux. Des méthodes 
de diagnostic génétique ont pu être établies même si en raison de la grande taille du gène, il 
reste souvent difficile de caractériser précisément le déficit génétique responsable de 
l’affection. Pour cette raison, les laboratoires de génétique sont souvent amenés à suivre la 
transmission de l’allèle pathologique dans les familles en utilisant des marqueurs génétiques 
situés de part et d’autre voire à l’intérieur même du gène de la myopathie de Duchenne.  
 
Enfin, la caractérisation du gène a permis de mettre au point des modèles animaux qui nous 
aident dans la compréhension de la maladie et qui permettent également d’évaluer de 
nouvelles approches thérapeutiques. Du côté du traitement, la thérapie génique constitue un 
espoir pour les enfants atteints de myopathie de Duchenne même si cet espoir semble encore 
lointain en raison de nombreuses difficultés techniques qui restent à franchir.  
 
 
Exemple N°2: la mucoviscidose 
 
La découverte du gène responsable de la mucoviscidose fut particulièrement difficile. 
D’abord, la mucoviscidose est une maladie récessive. Dès lors, la plupart des gènes mutés 
sont portés par des sujets hétérozygotes sains que rien ne caractérise sur le plan phénotypique 
par rapport à des sujets homozygotes pour les gènes sauvages. Dès lors, la plupart des 
familles se caractérisent par un très petit nombre de sujets atteints, ce qui rend 
particulièrement difficile le suivi de marqueurs génétiques associés au gène de la 
mucoviscidose et l’étude des fréquences de recombinaison entre ces marqueurs et le gène. Le 
premier élément permettant d’identifier le gène responsable de la mucoviscidose fut la 
découverte en 1985 après plusieurs années de recherche d’une liaison entre la mucoviscidose 
et un polymorphisme dans le gène de la paraoxonase. Cependant, à l’époque, la localisation 
chromosomique du gène de la paraoxonase était inconnue et il a donc été nécessaire de 
réaliser une expérience complémentaire afin de localiser ce gène. Cette localisation a permis 
de situer le gène de la mucoviscidose sur le chromosome 7 en position q31-32. D’autres 
marqueurs associés au gène de la mucoviscidose ont ensuite été découverts confirmant cette 
localisation et permettant de la préciser. Par contre, cette recherche n’a pas été aidée par des 
anomalies chromosomiques ; on ne connaît aucun exemple de malades atteints de 
mucoviscidose suite à une anomalie chromosomique.  
 
Les premiers marqueurs identifiés permettaient une localisation grossière du gène de la 
mucoviscidose et la taille de la région ainsi identifiée restait considérable. Il était nécessaire 
d’identifier d’autres marqueurs et de procéder à ce qu’on appelle une marche sur le 
chromosome. Cette technique consiste à identifier des marqueurs de plus de plus proches du 
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gène recherché montrant à chaque fois un déséquilibre de liaison avec ce gène. On définit 
ainsi un haplotype au sein duquel se trouvait le gène de la mucoviscidose. Cette marche sur le 
chromosome a pris plusieurs années.  
 
Au terme de cette longue recherche, il a été possible d’identifier des séquences conservées 
entre les espèces et exprimées par les glandes sudoripares. La confirmation de l’identification 
du gène fut apportée par la découverte de mutations au sein de ce gène chez les individus 
malades.  
 
L’identification du gène a permis de déterminer la séquence en acides aminés de la protéine et 
de comprendre la fonction de cette protéine. Des tests fonctionnels ont pu être réalisés en 
introduisant l’ADN-c dans des cellules et en étudiant la fonction et la localisation 
membranaire de la protéine sauvage ou des protéines mutées. L’étude des différentes 
mutations découvertes a également permis de dresser des tableaux de corrélation entre le 
génotype et le phénotype. Les différentes mutations responsables de la mucoviscidose 
peuvent générer des phénotypes distincts, elles sont donc responsables d’une expressivité 
variable et hétérogène. Certaines mutations ne sont responsables que d’une forme mineure de 
la mucoviscidose ou même d’une stérilité masculine par agénésie des canaux déférents en 
l’absence de symptômes respiratoires ou digestifs. Comme mentionné dans le chapitre I, le 
diagnostic de la mucoviscidose repose sur le test phénotypique ainsi que sur la recherche des 
mutations les plus fréquentes dans nos populations. En cas de forte suspicion clinique, il est 
possible de séquencer complètement les 27 exons du gène.  
 
Enfin, comme dans le cas de la myopathie de Duchenne, l’identification du gène a permis de 
générer des modèles animaux de la mucoviscidose et à partir de ces modèles d’étudier la 
physiopathologie de l’affection ainsi que des nouvelles modalités thérapeutiques. 
 
 

B)  Génomique fonctionnelle ou post-génomique 
 
La génomique fonctionnelle (également appelée post-génomique) étudie la fonction 
biologique des gènes et leur expression ainsi que la fonction et l’expression des différentes 
protéines d’une cellule ou d’un organisme. L’étude de l’ensemble des gènes exprimés dans 
une cellule concerne l’étude du transcriptome tandis que l’étude de l’ensemble des protéines, 
de leur structure et de leur expression, constitue ce qu’on appelle la protéomique.  
 
L’étude de l’expression des gènes 
Afin d’utiliser le transcriptome dans son ensemble, des méthodologies spécifiques ont dû être 
établies. Une de ces méthodes est celle des microarrays également appelée micropuces à 
ADN. Dans cette méthode, de multiples séquences correspondantes aux gènes dont on explore 
l’expression sont déposées sur un support solide (membranes, plaques de verre,….). Ensuite, 
les ARN messagers de la cellule dont on étudie le transcriptome sont rétrotranscrits et 
marqués à l’aide d’un fluorochrome. Ils sont ensuite hybridés avec les séquences attachées au 
support solide. De cette manière, on peut par exemple comparer l’expression de l’ensemble 
des gènes exprimés dans un type cellulaire donné en fonction de deux conditions 
expérimentales ou encore étudier l’ensemble des gènes exprimés dans un tissu humain 
présentant une affection pathologique. Par exemple, de très nombreuses études ont été 
récemment réalisées dans le but de déterminer le profil d’expression génique de différents 
cancers et d’ainsi caractériser ces tumeurs en mettant en rapport leurs caractéristiques 
cliniques et biologiques. 
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Chapitre VIII 
 

 
Les phénotypes à variation continue et les maladies complexes 

 
 
 

Pour rappel, à côté des phénotypes et en particulier des pathologies liées à un seul gène 
(maladies monogéniques), il existe de nombreux phénotypes et surtout de nombreuses 
pathologies qui sont déterminées par l’interaction de nombreux gènes et de l’environnement. 
Ces phénotypes présentent souvent une variation continue et déterminent des caractères 
génétiques complexes. La taille, le quotient intellectuel, le poids, la couleur des yeux ou des 
cheveux sont autant d’exemples de phénotypes à variation continue.  
 
Dans le contexte des phénotypes à variation continue, il importe de déterminer l’héritabilité 
d’un caractère. Cette héritabilité détermine la proportion de la variation autour de la moyenne 
qui est d’origine génétique. L’étude de l’héritabilité d’un caractère nécessite d’essayer de 
distinguer au sein d’un phénotype à variation continue la variation d’origine 
environnementale et celle qui est d’origine génétique. Pour cela, un certain nombre de pièges 
doivent être éviter notamment lorsqu’on étudie des familles. 
 
En raison de cette difficulté liée à l’étude des familles, l’établissement de la composante 
génétique d’un phénotype à variation continue ou d’une pathologie complexe repose en 
grande partie sur la détermination des taux de concordance entre jumeaux monozygotes et 
jumeaux dizygotes ainsi que sur l’étude des enfants adoptés.  
 
Dans le cadre de l’étude des maladies humaines, on peut déterminer si dans le cas où cette 
pathologie est identifiée chez un enfant adopté, celle-ci est plus fréquente au sein de sa famille 
biologique ou au sein de sa famille adoptive. Si on trouve une fréquence nettement plus 
élevée au sein de la famille biologique de l’enfant adopté souffrant de cette maladie, le 
caractère génétique sera très probable. De cette façon, des grandes études ont été réalisées afin 
de déterminer, à partir d’enfants adoptés, le caractère génétique de pathologies complexes 
telles que des maladies neuropsychiatriques, l’obésité, l’alcoolisme,…. 
 
En parallèle, on peut comparer le taux de concordance de certains caractères ou de certaines 
pathologies entre jumeaux monozygotes et jumeaux dizygotes. Les jumeaux monozygotes 
partagent un génotype strictement identique, ce qui n’est pas le cas de jumeaux dizygotes. Par 
contre, jumeaux monozygotes et jumeaux dizygotes partagent globalement le même 
environnement. Dès lors, pour une pathologie donnée, si le taux de concordance entre 
jumeaux monozygotes est plus grand que le taux de concordance entre jumeaux dizygotes, le 
caractère génétique de la pathologie sera établi. Clairement, si une pathologie est uniquement 
liée à la génétique et ne subit aucune influence environnementale, le taux de concordance 
entre jumeaux monozygotes doit être de 100%. L’étude des jumeaux a permis d’établir les 
caractères génétiques de toute une série de maladies humaines telles que l’asthme, le diabète 
ou la susceptibilité à des maladies infectieuses.  
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Pathologies complexes et notions de seuil 
 
De nombreuses pathologies humaines sont désignées sous le terme de pathologies complexes 
ou pathologies multifactorielles. Ces maladies se déclenchent suite à l’action combinée de 
facteurs génétiques et de facteurs environnementaux multiples. On peut dès lors définir la 
notion de seuil. Le phénotype pathologique sera apparent pour un certain nombre d’individus 
situés généralement à l’extrémité de la courbe de Gauss. Chez ceux-ci seuls, l’expression 
phénotypique rejoint la notion de pathologie. En raison des caractères génétiques partagés par 
différents membres d’une même famille, la courbe de Gauss correspondant au sujet dont un 
membre de la famille est atteint de la maladie sera déplacée. Dès lors, un plus grand nombre 
d’individus dépasseront le seuil. 
 
     Figure VII-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fonction du degré de parenté entre le sujet atteint et les différents membres de la famille, 
cette courbe de Gauss sera déplacée de façon plus ou moins importante. Dans certains cas, si 
la pathologie est plus fréquente dans un des deux sexes, le déplacement de la courbe de Gauss 
ne sera pas équivalente si on découvre dans la famille un sujet atteint de sexe masculin ou de 
sexe féminin. Par exemple, si une pathologie, telle la sténose du pylore, est plus fréquente 
chez les garçons que chez les filles. Dans une famille dans laquelle on observera une fille 
affectée, la courbe de Gauss sera déplacée de façon plus importante. Effectivement, la 
maladie étant moins fréquente chez les filles, cela signifie qu’il faut un plus grand nombre de 
facteurs génétiques pour déclencher l’affection chez les filles. Dès lors, le risque de 
récurrence sera plus élevé dans les familles dans lesquelles on a mis en évidence cette 
affection chez une fille. 
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Figure VII-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gènes responsables des pathologies complexes 
 
De très nombreuses recherches sont actuellement réalisées afin d’identifier les gènes 
prédisposant à la survenue de pathologies complexes. Pour chaque maladie complexe, on peut 
identifier un certain nombre d’allèles qui favorisent de façon plus ou moins importante la 
survenue de ces maladies. Ces allèles n’agissent pas seuls mais bien parallèlement à d’autres 
gènes et aux facteurs environnementaux. Prenons un exemple simple : la survenue d’une 
maladie cardiaque sera favorisée par de nombreux facteurs génétiques mais aussi par des 
facteurs environnementaux (alimentation, tabagisme, sédentarité,….). Les facteurs génétiques 
et les facteurs environnementaux interagiront souvent les uns avec les autres. Certains allèles 
conditionnant le métabolisme des graisses auront une implication plus ou moins importante 
dans le déterminisme d’une maladie cardiaque en fonction de l’alimentation des sujets.  
 
Dans la recherche des gènes favorisant les maladies complexes, on peut déterminer des gènes 
à pénétrance élevée et des gènes à pénétrance faible. 
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Les gènes de haute pénétrance signifient que certains allèles, généralement peu fréquents dans 
la population, donneront une prédisposition très élevée à la pathologie. Généralement, en 
raison de leur fréquence faible, ces allèles seront responsables de la pathologie chez un petit 
nombre de malades. L’étude des familles montre une transmission mendélienne en raison de 
cette pénétrance élevée. En d’autres termes, l’effet seuil sera atteint avec un événement 
unique ou tout au moins un très petit nombre d’évènements. Des gènes de ce type ont été 
identifiés pour plusieurs maladies complexes.  
 
En parallèle, on trouve de très nombreux gènes dont certains allèles vont favoriser de façon 
minime ou modérée la survenue de la pathologie. La pénétrance sera donc très faible et 
fortement influencée par d’autres gènes ainsi que par des facteurs environnementaux. 
Néanmoins, ces allèles de prédisposition sont d’une part multiples et nombreux et d’autre part 
généralement fréquents au sein de la population. Dès lors, même si le risque relatif conféré 
par ces allèles est relativement peu élevé, leur implication en termes de santé publique est 
souvent bien plus importante que celle des gènes à haute pénétrance dont nous venons de 
parler. 
 
En d’autres termes, une même pathologie dite pathologie complexe (cancers, maladies 
neurodégénératives, maladies cardio-vasculaires,…) peut être favorisée par des allèles rares 
donnant un déterminisme mendélien avec une pénétrance très élevée ou être favorisée par de 
très nombreux allèles dont la fréquence dans la population est élevée mais qui ne confère 
qu’une prédisposition modérée à cette pathologie. De très nombreux exemples peuvent être 
pris : maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, maladies cardio-vasculaires, diabète, 
cancer du sein,…. 
 
Identification des gènes impliqués 
 
L’identification des gènes prédisposant aux pathologies complexes peut être réalisée par des 
études de liaison ou par des études d’association.  
 
Des études de déséquilibre de liaison à la recherche de marqueurs génétiques associés aux 
gènes de prédisposition peuvent être réalisées de la même façon que celles nous avons 
décrites pour les maladies mendéliennes. Néanmoins, ces études sont particulièrement 
difficiles à réaliser en raison de la faible pénétrance de la plupart des allèles associés à ces 
maladies complexes et donc du très petit nombre de sujets atteints dans la plupart des 
familles. Très peu de familles présentent un nombre suffisant de sujets atteints pour pouvoir 
réaliser des études de déséquilibre de liaison valables. De plus, de nombreux sujets porteurs 
des allèles de prédisposition pourront néanmoins ne pas déclencher le phénotype 
pathologique.  
 
Pour cette raison, des études d’association sont souvent réalisées. Dans ces études 
d’association, on recherchera dans une population large l’association entre la pathologie et 
certains polymorphismes génétiques. On a souvent ciblé la recherche en direction de gènes 
candidats qui en fonction de leur rôle ont de bonne chance d’être impliqués dans le 
déterminisme de l’affection étudiée. Mais aujourd’hui, les progrès techniques permettent de 
réaliser des études d’association sur le génome entier (GWAS : genome-wide association 
studies), c’est-à-dire de rechercher l’association éventuelle entre une pathologie et des 
centaines de milliers de polymorphismes en comparant une population de sujets malades et 
une population contrôle. De cette façon, des gènes de prédisposition ont été identifiés pour 
des pathologies telles que les diabète de type I et II, des maladies inflammatoire, 
cardiovasculaires, cancéreuses... Dans certains cas, le nombre de gènes de prédisposition est 
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tellement important et leur influence sur la pathologie étudiée faible et variable d’une 
population à l’autre, que leur identification est extrêmement difficile et requiert de très larges 
cohortes de patients.  
 
Il est extrêmement intéressant d’identifier ces gènes de prédisposition aux maladies 
complexes. Ces maladies complexes constituent l’essentiel des pathologies humaines et leur 
fréquence est élevée. L’identification des gènes de prédisposition devrait permettre de 
dépister les individus à haut risque de développer ces affections et de mettre en place des 
mesures de médecine préventive. De plus, l’identification de ces gènes nous renseigne sur la 
physiopathologie et sur la biochimie de ces maladies complexes et permet ainsi 
l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques. 
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Chapitre IX 
 
 

Le déterminisme du sexe 
 

Le déterminisme du sexe conditionne l’apparition des caractères sexuels primaires (gonades) 
ainsi que le développement des caractères sexuels secondaires.  
 
Chez les mammifères, le phénotype sexuel est lié à la présence du chromosome Y qui 
conditionne le sexe masculin. Les individus porteurs d’un chromosome Y auront un 
phénotype masculin tandis que les individus qui n’ont pas de chromosome Y auront un 
phénotype féminin.  
 
Le rôle central du chromosome Y est lié à la présence d’un gène essentiel appelé SRY (sex 
reversal on Y) ou TDF (testicule differenciation factor). Ce gène à lui seul peut entraîner un 
développement de phénotype masculin comme observé chez certains animaux de caryotype 
XX mais exprimant le gène SRY (souris transgénique ou translocation chromosomique). Ce 
gène SRY code pour un facteur de transcription qui va à son tour réguler l’expression des 
gènes essentiels à la différenciation testiculaire. Ces derniers gènes sont situés sur des 
autosomes.  
 
L’expression du gène SRY conditionne donc la différenciation des gonades primitives en 
testicules. Les testicules sécrètent les androgènes et ceux-ci via l’interaction avec leurs 
récepteurs conditionnent le développement sexuel masculin. En l’absence de testicules, le 
développement sera de type féminin. Parallèlement, si les récepteurs aux androgènes 
présentent une mutation, les androgènes ne peuvent exercer leur action et le développement 
phénotypique sera féminin comme observé dans le syndrome de féminisation testiculaire. 
Outre les androgènes, les testicules sécrètent du MIF (Mullerian Inhibitory Factor) qui bloque 
le développement des organes génitaux féminins (utérus et trompes). 
 
 
Anomalies des chromosomes sexuels 
Nous avons déjà vu lors du cours sur les anomalies chromosomiques (1ère candi.) qu’un 
certain nombre d’aberrations chromosomiques sont liées aux chromosomes sexuels. 
Conformément à la règle qui veut que le chromosome Y détermine le phénotype sexuel, les 
individus XO (syndrome de Turner) ont un phénotype essentiellement féminin. Les 
caractéristiques phénotypiques liées à ce syndrome sont liées à un déséquilibre génique dû à 
la perte d’une copie des gènes situés dans les régions pseudo-autosomiques du chromosome 
X. Le syndrome de Klinefelter (XXY) donne des individus de phénotype masculin. Ici 
également certaines anomalies phénotypiques mineures sont observées et sont probablement 
dues également à un mécanisme de déséquilibre génique. Enfin, il existe des individus XYY 
qui sont quasiment normaux.  
 
Des anomalies chromosomiques sont plus subtiles. On peut observer des sujets avec un grand 
chromosome Y, sans répercussion phénotypique ou au contraire des sujets porteurs de 
délétions sur le bras long du chromosome Y. Ces délétions sur le bras long n’affectent pas le 
phénotype masculin puisque le gène SRY est situé sur le bras court. Néanmoins, d’autres 
gènes liés à la fertilité masculine sont situés sur le bras long et ces délétions peuvent 
occasionner une stérilité. L’étude de ces délétions fait partie de l’exploration d’une stérilité 
masculine. 
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Ambiguites sexuelles 
Les ambiguités sexuelles désignent les anomalies de la différenciation sexuelle. Ces 
anomalies sont relativement rares et sont souvent transmises selon un mode mendélien 
autosomique indiquant donc que de très nombreux gènes impliqués dans la différenciation 
sexuelle sont situés sur des autosomes.  
 
On peut définir un grand nombre d’ambiguités sexuelles différentes : 
-hermaphrodisme vraie :présence de tissus ovariens et testiculaires ; 
-pseudo-hermaphrodisme féminin : individu de sexe féminin avec présence de signes de 
masculinisation ; 
-pseudo-hermaphrodisme masculin : phénotype masculin avec signes de féminisation ; 
-dysgénésie gonadique : présence d’ovaires rudimentaires 
-dysgénésie gonadique mixte : présence d’ovaires et de testicules rudimentaires. 
 
La connaissance des mécanismes de différenciation sexuelle permet de comprendre un certain 
nombre de ces syndromes. Elle permet également de comprendre la survenue d’individus dont 
le sexe phénotypique ne correspond pas au sexe chromosomique. Par exemple, on peut 
observer des individus de sexe masculin porteurs d’un caryotype XX s’il existe une 
translocation chromosomique qui a fixé le gène SRY sur un des autosomes. Parallèlement, on 
peut observer des individus de phénotype féminin mais avec un caryotype XY comme dans le 
cas d’une féminisation testiculaire ou même dans certaines situations d’individus de sexe 
féminin porteurs de gonades féminines. Dans ce dernier cas, il peut s’agir de mutations du 
gène SRY ou de mutations de gènes de différenciation féminine qui deviendrait insensible à la 
régulation par SRY.  
 
Certains sujets mosaïques 46, XY/45, X voire chimériques 46, XX/46, XY peuvent présenter 
des chimérismes gonadiques.  
 
Certains individus de sexe masculin présentent un développement d’organes génitaux 
féminins. Ceci peut être dû à une mutation ou une absence du facteur MIF (mullerian 
inhibiting factor) qui est sécrété par le testiculaire embryonnaire et qui bloque le 
développement des organes génitaux féminins.  
 
Enfin, de nombreuses autres causes d’ambiguités sexuelles partielles ou totales existent. Elles 
peuvent être d’origine endocrinienne. Ainsi, des mutations au niveau des enzymes de la 
synthèse des hormones stéroïdiennes peuvent provoquer une hyperproduction d’androgènes 
avec répercussion phénotypique chez les fœtus féminins. 
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Chapitre X 
 

La Génétique des Populations 
 
 

Revoir « la génétique des populations » dans le cours de BAC1. 
 
 
Pour rappel, une des bases de la génétique des populations est l’existence de polymorphismes 
génétiques. On désigne par polymorphismes l’existence de variations entre les individus au 
niveau de la séquence d’ADN de certains gènes. En d’autres termes, cela signifie que 
plusieurs formes d’un même gène sont présentes dans la population. Le terme de 
polymorphismes implique que différentes formes du gène soient présentes à des fréquences 
élevées. De nombreux exemples de polymorphisme génétique existent et nous en avons déjà 
cité : groupes sanguins ABO, groupes HLA, SNP, répétitions de type mini- ou micro-
satellites,… 
 
Les SNP ou single nucleotid polymorphism constituent une forme fréquente de 
polymorphisme. Ces SNP peuvent être présents en dehors des régions codantes mais peuvent 
également exister dans les régions codantes des gènes ou dans les régions régulatrices de ces 
gènes.  
 
Ces polymorphismes génétiques extrêmement nombreux ont différentes conséquences 
possibles sur le plan médical. Ces polymorphismes peuvent expliquer d’une part l’existence 
de phénotype à variation continue et par là même la prédisposition génétique à des maladies 
complexes. Nous verrons également dans le chapitre X que certains polymorphismes 
expliquent la variabilité de réponse à certains agents thérapeutiques (pharmacogénétique).  
 
Pour rappel, la loi de Hardy-Weinberg indique que la proportion des différents allèles au sein 
d’une population reste stable de génération en génération. Les éléments suivants peuvent 
cependant entraîner des exceptions à la loi de Hardy-Weinberg : des unions non liées au 
hasard, une population de petite taille, des mutations géniques, une sélection de certains 
génotypes ou la migration de gènes. Sur le plan de l’hétérogénéité génétique d’une population 
et surtout d’une espèce, les mutations spontanées ou induites par des facteurs 
environnementaux constituent un élément essentiel. Effectivement, on peut comprendre qu’à 
l’échelle de population humaine dans son ensemble, la survenue de mutations, ainsi que la 
sélection des génotypes, constituent les seuls éléments susceptibles de modifier les 
proportions relatives des différents génotypes… 
 
Si on envisage au cours de l’évolution la persistance dans l’espèce humaine d’allèles 
défavorables et qu’on se pose la question de savoir pourquoi ces allèles défavorables n’ont 
pas été éliminés au cours de l’évolution, deux causes principales peuvent être responsables de 
cette observation. Ces causes sont : la sélection positive des hétérozygotes et la compensation 
par des mutations spontanées.  
 
Calcul du taux de mutation 
Il est possible d’essayer de calculer le taux de mutation d’un gène donné. Ce calcul va se 
baser sur l’évolution de la fréquence d’un allèle étudié ou sur l’apparition d’un sujet atteint 
d’un phénotype suite à une néomutation.  
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Admettons qu’on étudie la mutation de l’allèle A vers l’allèle a. La fréquence de l’allèle A est 
égale à P. La fréquence de l’allèle A à la génération précédente est égale à P (t-1). Le taux de 
mutation correspond à la différence entre ces deux fréquences soit le delta-P.  
Delta-P = P-P (t-1) = µ x P (t-1). Dans cette équation, µ désigne le taux de mutation. Dès lors, 
le delta-P c’est-à-dire la vitesse à laquelle l’allèle A va se transformer en un allèle a dépendra 
du taux de mutation µ et de la fréquence de A à la génération t-1. Si le taux de mutation µ est 
constant et qu’on observe la transformation progressive de A en a, le delta-P diminuera avec 
le temps puisque la fréquence P diminuera également progressivement. Cependant, cette 
évolution est extrêmement lente et pour un taux de mutation égal à 10-5 (1 mutation toutes les 
100.000 divisions cellulaires) il faudra 10.000 générations pour que la fréquence de A passe 
de 100% à 90%. De cette manière, il est possible de calculer le taux de mutation en suivant 
l’évolution de la fréquence de différents allèles. Cependant, cette évolution étant extrêmement 
lente, on comprendra qu’il est impossible de réaliser ce type d’étude chez l’homme. 
Par contre, concernant certaines pathologies, il est possible de calculer la fréquence des 
mutations responsables de ces maladies.  
Prenons l’exemple d’une maladie dominante. Si la pénétrance de cette maladie est de 100%, 
tous les nouveaux cas (individus atteints dont les parents sont indemnes) seront dus à une 
néomutation. Cette néomutation pouvant survenir au niveau soit de l’allèle paternel soit de 
l’allèle maternel, on peut écrire : fréquence de mutation = fréquence des nouveaux cas : 2. De 
tels calculs peuvent facilement être réalisés pour l’achondroplasie ou la maladie de Von 
Recklinghausen par exemple. 
Pour une maladie dominante toujours, si cette maladie est létale ou qu’elle empêche la 
reproduction des sujets atteints, la fréquence des mutations (µ) sera égale à l’incidence de la 
maladie divisée par 2 soit µ = I/2  (I représente l’incidence de la maladie) ou encore I = 2µ. 
L’essentiel des patients atteints étant hétérozygotes, on peut écrire que I = 2pq = 2p (q étant 
approximativement = 1). Dès lors, µ = p et le taux de mutation est donc équivalent à la 
fréquence de l’allèle muté. Ceci est tout à fait logique puisque dans cette situation un allèle 
muté ne sera jamais transmis, le taux de mutation doit donc être égal à l’incidence de l’allèle 
muté.  
Dans le même cas, si le taux de reproduction n’est pas égal à 0 mais est réduit, il faudra 
introduire un facteur correctif. On écrira alors µ = I (1-f)/2 ou encore µ = p (1-f). Dans cette 
équation, la lettre f représente le taux de fécondité des sujets atteints. Si f = 0 on retrouve 
l’équation décrite au paragraphe précédent. 
Les mêmes raisonnements que ceux décrits ci-dessus peuvent être tenus pour les maladies 
récessives. Dans le cas d’une maladie récessive, si les sujets atteints ne peuvent se reproduire 
ou meurent précocement, deux gènes sont perdus. Dans ce cas, deux mutations nouvelles 
étant nécessaires pour l’apparition de la pathologie et deux gènes étant perdus chaque fois 
qu’un individu malade meurt sans avoir pu se reproduire, la fréquence des mutations (µ) est 
égale à la fréquence de l’affection soit I = µ = q2. De même, si le taux de reproduction des 
sujets atteints est réduit sans être égal à 0, le même facteur correctif devra être introduit et 
l’équation s’écrira µ = I (1-f).  
Pour les maladies récessives liées au chromosome X, il nous faut tenir compte l’incidence de 
la maladie chez les individus de sexe masculin soit Im. Il faut également considérer que trois 
chromosomes X sont transmis par couple et par génération. Dès lors, dans le cas d’une 
pathologie empêchant toute transmission, le calcul s’écrira 3µ = Im ou µ = Im/3. Si le taux de 
reproduction est réduit sans être pour autant nul, le facteur correctif 1-f sera introduit et 
l’équation s’écrira µ = Im (1-f)/3. 
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Modification de l’incidence d’une pathologie et intervention médicale 
De nos jours, l’intervention médicale peut modifier les équilibres existants entre les différents 
génotypes. Par exemple, la recherche systématique des gènes de prédisposition à des 
affections génétiques non mortelles et l’incitation des sujets porteurs à ne pas se reproduire ou 
à sélectionner des embryons non porteurs de ces gènes pourraient réduire à terme la fréquence 
de ces gènes dans les populations humaines. Ces pratiques posent cependant des questions 
éthiques importantes et ouvrent la porte à l’eugénisme, c’est-à-dire à des tentatives 
d’amélioration de la « qualité génétique » de la population par des reproductions sélectives.  
A l’inverse, la prise en charge médicale des sujets atteints d’affections génétiques, prise en 
charge qui est bien entendu légitime, peut permettre à ces sujets de vivre plus longtemps voire 
de se reproduire. Dès lors, la pression de sélection est modifiée et en fonction des taux de 
mutation spontanée et/ou d’autres facteurs (avantage aux hétérozygotes) l’incidence de 
certaines maladies génétiques pourrait progressivement s’accroître. Ce phénomène est parfois 
appelé le dysgénisme.  
Prenons l’exemple d’une maladie dominante. Si le taux de reproductibilité des sujets atteints 
est de 0, l’incidence I = 2µ. Si l’intervention médicale permet d’augmenter le taux de 
reproductibilité à 0,9 (les individus ont une fécondité égale à 90% à celle de la population 
« normale » non atteinte) l’incidence finale après de nombreuses générations sera I = 2µ/(1-f), 
soit I = 20µ. Dans ces conditions, en réduisant la mortalité dans la population, on en augmente 
la morbidité.  
Le même calcul peut être tenu pour les maladies récessives ou pour les maladies liées au 
chromosome X. Cependant, l’évolution de l’incidence de la maladie dans la population 
étudiée au cours des générations sera plus rapide pour une maladie dominante que pour une 
maladie récessive. Effectivement, pour les maladies récessives, l’essentiel des gènes mutés 
sont présents dans le réservoir que constituent les sujets hétérozygotes et une intervention 
médicale qui n’affectera que le taux de reproductibilité des sujets homozygotes atteints aura 
un effet équivalent lorsque l’équilibre sera atteint mais cette équilibre mettra un temps 
beaucoup plus long à être atteint. Pour les mêmes raisons, une intervention médicale similaire 
entraînera une augmentation de l’incidence des maladies récessives liées au chromosome X et 
cette augmentation sera relativement rapide puisqu’en agissant sur la reproductibilité des 
individus masculins atteints, on affecte la possibilité de transmission d’une proportion 
significative des allèles pathologiques.  
En d’autres termes, notre activité médicale actuelle a deux effets contraires dans le domaine 
des maladies génétiques. Un diagnostic prénatal ou un diagnostic préimplantatoire est de plus 
en plus souvent proposé et aboutit dans de nombreux cas à l’élimination avant même leur 
naissance des individus atteints d’une affection. Cependant, pour des raisons éthiques 
évidentes, les sujets porteurs hétérozygotes d’une maladie récessive ou porteurs sains d’une 
maladie liée à l’X sont préservés. D’autre part, les sujets atteints des maladies génétiques sont 
pris en charge de façon de plus en plus précoce et de mieux en mieux adaptée. Dès lors, 
certains d’entre eux atteints d’affections considérées jusqu’il y a peu comme létales, peuvent 
atteindre l’âge adulte et envisager d’avoir des enfants. L’impact global de ces deux attitudes 
sur la santé générale de la population et sur l’incidence des maladies génétiques est très 
difficile à prévoir. En tout état de cause, toute évolution quelle qu’elle soit concernant 
l’incidence des maladies génétiques en raison de cette modification de notre activité médicale 
sera extrêmement lente et prendra de très nombreuses générations avant de se marquer de 
façon significative.  
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Chapitre XI 
 

La Pharmacogénétique 
 
 

Comme mentionné dans le chapitre précédent, les polymorphismes génétiques sont très 
nombreux et ils impliquent des gènes variés. Ces polymorphismes génétiques dont un grand 
nombre affectent un seul nucléotide (SNP) modifient généralement de façon minime le 
fonctionnement du gène et de la protéine qu’il code. Ces modifications minimes peuvent 
néanmoins être responsables d’un certain nombre d’implications cliniques : prédisposition à 
des maladies complexes, hétérogénéité de ces pathologies, modification génétique de la 
réponse thérapeutique. L’influence de ces polymorphismes génétiques sur l’apparition d’un 
grand nombre de maladies courantes ainsi que sur la réponse au traitement médicamenteux de 
ces affections est à l’heure actuelle l’objet d’un très grand nombre d’études.  
 
Sur le plan de la réponse thérapeutique aux médicaments administrés aux patients, on observe 
généralement une grande hétérogénéité dans cette réponse. Pour une même entité clinique 
(par exemple : l’hypertension artérielle), deux individus de même sexe et de même âge 
répondront souvent différemment à un même agent thérapeutique administré à la même dose. 
Cette hétérogénéité de la réponse thérapeutique peut s’expliquer par les phénomènes 
suivants : 

- facteurs environnementaux : interaction avec d’autres médicaments ou avec 
certains aliments. 

-  Hétérogénéité des pathologies :  la plupart des maladies que vous étudierez au 
cours des années à venir ne constituent pas une identité homogène mais 
regroupent le plus souvent sous un terme générique un grand nombre de 
situations se traduisant par des manifestations cliniques similaires. Les grandes 
entités médicales (hypertension artérielle, athérosclérose, maladies 
inflammatoires chroniques,….) regroupent généralement de nombreuses sous-
entités généralement mal connues et mal définies. Le déterminisme génétique 
prédisposant à ces affections est probablement une des causes de cette 
hétérogénéité. 

- Les particularités génétiques du patient 
 
En d’autres termes, de nombreux polymorphismes génétiques pourront influencer la réponse à 
une thérapeutique en influençant les différentes étapes du métabolisme du médicament et de 
son interaction avec sa cible. L’étude de ces mécanismes génétiques gouvernant la réponse 
thérapeutique s’appelle la pharmacogénétique. Parallèlement, des mécanismes génétiques 
peuvent également influencer la réponse à des facteurs environnementaux ou à des facteurs 
toxiques. On peut espérer que dans un certain nombre de domaines de la thérapeutique 
médicale, une meilleure connaissance des facteurs génétiques prédisposant à une réponse 
efficace à un médicament ou prédisposant à des effets secondaires redoutables, permettra de 
modifier l’acte de prescription médicale dans le but d’une meilleure adéquation entre le 
traitement et le patient.  
 
La pharmacogénétique peut donc aider à établir les mécanismes qui vont influencer la 
pharmacocinétique d’un médicament, son métabolisme et son action thérapeutique. En 
fonction des individus, des facteurs génétiques pourront intervenir à toutes les étapes à savoir 
la prise du médicament, son absorption, sa distribution dans l’organisme, son interaction avec 
la cible cellulaire, son métabolisme et son excrétion. Tout comme nous avons vu 
précédemment que certaines modifications phénotypiques pouvaient être dues soit à un 
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déterminisme monogénique discontinu (transmission mendélienne) soit à un déterminisme 
complexe faisant intervenir des facteurs génétiques et environnementaux, l’action d’un agent 
thérapeutique pourra de même être influencé dans certains cas par un seul gène donnant une 
variation discontinue ou dans d’autres cas par de multiples gènes intervenant pour donner une 
variation continue (figure XI-1). 
 

 
Figure XI-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De très nombreuses exemples de variations génétiques de la réponse à une drogue peuvent 
être pris : métabolisme de l'Isoniazide, métabolisme de certains anticoagulants, métabolisme 
d’agents anticancéreux,… De même, certains gènes prédisposant à des effets secondaires 
sévères ont également été identifiés; c’est ainsi qu’une prédisposition à la surdité induite par 
certains antibiotiques (aminoglycosides) a été liée à des altérations du génome mitochondrial. 
 
 
Voir articles du New England Journal of Medicine (www.nejm.org) 
Inheritance and Drug Response 
Richard Weinshilboum 
n engl j med  348,6 ; February 6, 2003 
 
Pharmacogenomics — Drug Disposition, Drug Targets, and 
Side Effects 
William E. Evans, Pharm.D., and Howard L. McLeod, Pharm.D. 
n engl j med 348;6 February 6, 2003 
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Parallèlement à ces facteurs gouvernant les métabolismes de ces médicaments, les phénotypes 
liés à certaines pathologies humaines seront favorisés par l’exposition à des agents 
médicamenteux toxiques ou alimentaires. Un exemple est celui de la porphyrie. La porphyrie 
est liée à un déficit enzymatique survenant dans les chaînes de synthèse des porphyrines. Il 
existe plusieurs porphyries héréditaires dont les manifestations cliniques peuvent être 
cutanées, abdominales ou neurologiques. La plupart de ces affections sont autosomiques 
dominantes. Il persiste donc la présence d’une copie active du gène et d’une activité 
enzymatique. Cette activité enzymatique peut s’avérer tout à fait suffisante dans les 
conditions basales et n’entraîner dès lors aucune symptomatologie. Cependant, dans toute une 
série de circonstances qui entraînent une augmentation de production d’acide delta-amino-
lévulinique, les capacités enzymatiques sont dépassées et la symptomatologie apparaît. 
Certaines porphyries, verront donc leurs crises déclenchées par des éléments tels que la prise 
de médicaments (des listes très importantes existent des nombreux médicaments qui 
prédisposent à ces crises), l’alcool, le stress, des infections voire des modifications 
hormonales. Au sein de certaines familles, la plupart des sujets resteront asymptomatiques et 
la découverte fortuite d’un cas permettra ensuite de remonter à l’ensemble de la famille et de 
réaliser un arbre généalogique complet de tous les sujets chez qui de telles expositions 
médicamenteuses doivent être formellement évitées.  
 
La déficience en glucose-6-phosphate-déhydrogénase est un autre exemple de ce type 
d’affections. Cette pathologie, liée au chromosome X, est fréquente dans les populations afro-
américaines et autour de la Méditerranée. Les sujets atteints de cette déficience présentent une 
symptomatologie lorsqu’ils sont exposés à certains médicaments tels que la primaquine (un 
médicament utilisé pour lutter contre la malaria) mais aussi à certains aliments (fèves, d’où le 
nom de favisme donné à cette pathologie).  
 
Toxicogénétique et échogénétique 
On peut rapprocher des exemples pris ci-dessus des modifications de sensibilité à certains 
agents environnementaux et toxiques. Ces exemples sont très nombreux. La sensibilité à 
l’alcool varie en fonction de polymorphismes génétiques au niveau de gènes codant pour les 
enzymes alcohol déhydrogénase et acétaldéhyde déshydrogénase (ADH et ALDH). Les 
allèles conférant un métabolisme réduit de l’alcool sont particulièrement fréquents dans 
certaines populations asiatiques, raison pour laquelle l’alcoolisme est extrêmement rare dans 
ces populations.  
De même, la sensibilité à des agents environnementaux tels que les ultraviolets, certaines 
poussières, des allergènes est également déterminée génétiquement. Enfin, il est clair que des 
facteurs génétiques entraînent une prédisposition plus ou moins marquée à des pathologies 
déclenchées par des agents infectieux. La tuberculose est un exemple typique de maladies 
infectieuses favorisées par des facteurs génétiques de l’hôte. 
 
En conclusion :  
 
Des facteurs génétiques influencent la réponse des individus à des agents médicamenteux 
mais également à de nombreux agents toxiques et environnementaux. L’identification de ces 
facteurs génétiques pourrait permettre, dans certains cas et à condition que le coût de ces 
études reste raisonnable, de prédire les chances de réponse d’un sujet à un agent thérapeutique 
et peut-être surtout de prédire des sujets à risque de présenter des effets secondaires 
importants. Le but étant d’aboutir à une efficacité thérapeutique accrue et à une meilleure 
sécurité de la prescription médicale. En raison de leurs difficultés et de leur coût, de telles 
études seront limitées à certaines catégories de médicaments onéreux prescrits pour le 
traitement d’affections chroniques et/ou sévères.  
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Chapitre XII 

 
Génétique du Cancer 

 
 

Six caractéristiques phénotypiques distinguent les cellules cancéreuses des cellules non 
transformées. Ces caractères phénotypiques sont : 
 

- l’autosomie de croissance 
- la perte de sensibilité aux signaux inhibiteurs de croissance 
- un potentiel de réplication illimité 
- la résistance à l’apoptose  
- la capacité à induire l’angiogenèse 
- les capacités à envahir les tissus et à donner naissance à des métastases à distance. 

 
Ces anomalies phénotypiques sont transmises génétiquement de cellules-mères en cellules-
filles. Chaque cancer dérive au départ d’une seule cellule qui a subi la première étape la 
transformation cancéreuse et le cancer peut donc être considéré comme une pathologie 
clonale. Cette transmission génétique de cellule en cellule inclut forcément des modifications 
génétiques à la base de la transformation cancéreuse. On peut dès lors définir les cancers 
comme étant des maladies génétiques somatiques puisque les modifications génétiques et 
phénotypiques n’intéressent que les cellules somatiques et ne sont pas transmises à la 
descendance via les cellules germinales.  
 
Depuis longtemps, on sait que les cellules cancéreuses présentent des caractéristiques 
génétiques et en particulier on a découvert il y a déjà de nombreuses années la présence 
d’anomalies chromosomiques somatiques au sein des cellules cancéreuses. Ces anomalies 
sont notamment des hypo ou des hyperploïdies, la présence de chromosomes anormaux, la 
présence de micro-chromosomes surnuméraires ou des translocations chromosomiques 
équilibrées. Plus récemment, les principaux gènes impliqués dans le développement des 
cancers ont été identifiés. 
 

A) Les gènes du cancer 
 
Deux grandes catégories de gènes peuvent être responsables du développement de cancer. Ces 
gènes sont les oncogènes (ou proto-oncogènes) et les gènes suppresseurs de tumeurs. 

 
1. Les oncogènes  

 
a) La découverte des oncogènes viraux : certains virus, notamment certains 

rétrovirus peuvent être responsables du développement de cancers chez l’animal. L’étude de 
ces rétrovirus a permis en 1976 la découverte des oncogènes rétroviraux. Le premier 
oncogène viral à être identifié est l’oncogène Src qui est l’oncogène du virus du sarcome 
aviaire ou sarcome de Rous. Il faut noter que la découverte de cet oncogène viral v-Src a 
également permis la découverte d’un gène homologue présent dans la cellule aviaire normal et 
appelé c-Src. Lors de la transformation cancéreuse, le rétrovirus insère l’oncogène viral dans 
le génome de la cellule et l’expression de l’oncogène v-Src entraîne la transformation 
cancéreuse, au bénéfice du virus. Par la suite, de nombreux autres oncogènes viraux ont été 
découverts. Tous ces oncogènes rétroviraux ont un équivalent cellulaire. L’explication est que 
certains virus ont intégrés dans leur génome un gène cellulaire. Lors de l’infection virale, ces 
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oncogènes viraux sont intégrés dans le génome et sont exprimés. La transformation 
cancéreuse de la cellule infectée profite au virus puisque celui-ci utilise la machine de 
réplication cellulaire pour se multiplier. Il faut cependant noter que si les rétrovirus peuvent 
être responsables de plusieurs cancers chez les animaux, cette situation est rare chez l’homme 
et seul un petit nombre de cancers humains sont dus à des affections rétrovirales.  

 
b) Les proto-oncogènes cellulaires. Suite à la découverte des équivalents 

cellulaires des oncogènes rétroviraux, la question s’est posée de savoir si ces proto-oncogènes 
pouvaient à leur tour être responsables du développement de cancers. Diverses expériences 
ont démontré que c’était bien le cas. Ces expériences ont été basées chez la surexpression de 
ces proto-oncogènes dans certains modèles cellulaires et la transformation de ces cellules 
suite à cette surexpression. Plus tard, le potentiel oncogénique de ces proto-oncogènes a pu 
être confirmé dans des modèles animaux (souris transgéniques). Le rôle oncogénique de ces 
proto-oncogènes est par ailleurs supporté par les études moléculaires du cancer et par la mise 
en évidence d’une expression abondante de certains de ces gènes dans les cancers humains. 

Typiquement, la mise en évidence du potentiel oncogénique d’un gène peut être 
réalisée de la façon suivante. L’observation d’un cancer permet de montrer que certains gènes 
sont exprimés de façon abondante dans ces cancers. Lorsque ces gènes sont clonés, il est 
possible de les insérer dans un vecteur adéquat et grâce à des mécanismes de transfection 
d’assurer une expression importante de ce gène dans des cellules, par exemple des 
fibroblastes murins. Divers tests de biologie cellulaire peuvent ensuite attester d’une 
transformation phénotypique de ces cellules et donc ainsi du potentiel oncogénique du gène 
étudié. Ces tests sont notamment la perte de l’inhibition de contact ou la possibilité de former 
des colonies en agar mou c’est-à-dire en l’absence de support. D’autres tests de 
transformation tumorale peuvent être réalisés en modèles animaux démontrant la possibilité 
pour une lignée cellulaire transformée de générer des tumeurs après injection à des souris 
«nude» (souris athymiques).  

 
c) Activation des proto-oncogènes en oncogènes. La découverte des proto-

oncogènes cellulaires impliquait nécessairement que ceux-ci devaient subir des modifications 
au niveau de leur expression ou de leur séquence afin d’acquérir un pouvoir transformant 
puisque en dehors de telles modifications, le fonctionnement normal de la cellule est préservé. 
Plusieurs mécanismes peuvent aboutir à l’activation des proto-oncogènes en oncogènes : 

 
1) Apparition d’une mutation ponctuelle activatrice. Un proto-oncogène peut être 

transformé en oncogène suite à une mutation ponctuelle située au niveau d’une région 
fonctionnelle du gène et de la protéine et entraînant une activation fonctionnelle de celle-
ci. Un exemple classique est celui du proto-oncogène Ras. Ce proto-oncogène joue un rôle 
dans la transmission de signal en réponse à la stimulation de facteurs de croissance 
cellulaire et contrôle donc la prolifération cellulaire. La protéine Ras active est liée à une 
molécule de GTP et une GTPase désactive ce complexe. Dans de nombreux cancers, une 
mutation ponctuelle au niveau du codon 12 de la protéine Ras entraîne une activation 
continue de cette protéine avec persistance à la liaison à la GTP et transmission non 
contrôlée du signal de prolifération cellulaire. (Figure XII-1) 
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Figure XII-1 
 
 
 

 
 
 
 

2) Délétion d’un domaine régulateur. La délétion d’une partie d’un gène peut 
entraîner la perte du domaine régulateur d’une protéine. Dans ces conditions, la protéine 
est continuellement active et sa régulation n’est plus assurée. Par exemple, une délétion 
dans le gène codant pour le récepteur du facteur de croissance EGF (EGFR) entraîne la 
perte du domaine extra-cellulaire de la protéine, domaine où se fixe normalement le ligant. 
Dans ces conditions, la protéine EGFR tronquée est capable de se dimériser même en 
l’absence de ligant et assure ainsi de façon continue la transmission du signal.  
 

3) Translocation chromosomique. De nombreuses translocations chromosomiques 
ont été décrites dans les cancers humains. Ces translocations chromosomiques peuvent 
avoir deux conséquences sur le plan de l’activation d’un oncogène : 

 
- Expression élevée et non régulée d’un oncogène. Une translocation chromosomique 

peut aboutir au déplacement d’un proto-oncogène, d’un segment chromosomique à un 
autre. En conséquence de ce déplacement, les régions régulatrices contrôlant 
l’expression de ce proto-oncogène sont modifiées. Un exemple classique est celui des 
nombreuses translocations chromosomiques observées dans les lymphomes non 
hodgkiniens et les leucémies lymphoïdes. Dans ces translocations, les proto-
oncogènes sont généralement déplacés et se positionnent au niveau du locus contrôlant 
l’expression des gènes soit des immunoglobulines (cellules lymphoïdes B) soit du 
récepteur des lymphocytes T (cellules lymphoïdes T). Dans ces conditions, au sein de 
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ces cellules lymphoïdes, l’expression de l’oncogène est continue sous la dépendance 
de ce promoteur actif dans ces cellules. De nombreux exemples de ce type de 
translocation peuvent être donnés. Citons par exemple la translocation t(8;14) 
caractéristique du lymphome de Burkitt et positionnant l’oncogène c-Myc au niveau 
du locus du  gène des chaînes lourdes des immunoglobulines ou la translocation 
t(14;18) typique des lymphomes folliculaires et positionnant l’oncogène BCL-2 
également au niveau du locus du gène des chaînes lourdes des immunoglobulines. 
(Figure XII-2) 

Figure XII-2 
 

 
- Création d’un gène de fusion. Dans d’autres circonstances, la translocation 

chromosomique aboutit à la fusion de deux gènes. Lors de la transcription et de la 
maturation des ARN, les exons des deux gènes vont être placés bout à bout et aboutir 
ainsi à la synthèse d’une protéine de fusion exerçant de nouvelles propriétés. De 
nombreux exemples de gènes de fusion sont connus. Un exemple classique est celui 
résultant de la translocation aboutissant au chromosome de Philadelphie 
caractéristique des leucémies myéloïdes chroniques. Le chromosome de Philadelphie 
résulte d’une translocation entre les chromosomes 9 et 22. Au niveau moléculaire, le 
résultat de cette translocation est la création d’un gène de fusion résultant de 
séquences provenant des gènes BCR et ABL (figure XII-3). Le caractère oncogénique 
du gène de fusion BRC-ABL a clairement pu être démontré notamment dans des 
modèles animaux de souris transgéniques exprimant ce gène de fusion et développant 
une pathologie similaire à la leucémie myéloïde chronique.  

 
Figure XII-3 

 

 



 42 

 
4) Amplification génique. Des proto-oncogènes peuvent également voir leur 

expression accrue de façon anormale suite à des phénomènes d’amplification génique. Ces 
phénomènes consistent en une augmentation du nombre de copies d’un gène. Par 
exemple, 25 à 30% des cancers du sein se caractérisent par une augmentation du nombre 
de copies du gène codant pour le récepteur de facteur de croissance HER-2. Suite à cette 
amplification génique, le gène et la protéine HER-2 sont exprimés abondamment et 
l’expression membranaire de cette protéine entraîne une activation des voies de 
transmission du signal aboutissant à une prolifération cellulaire incontrôlée et à une 
inhibition de l’apoptose.  

 
Dans tous ces exemples, les modifications génétiques aboutissant à l’activation des proto-
oncogènes en oncogènes résultent en un gain de fonction (expression accrue, perte de 
domaine inhibiteur, activation constitutive,….). Au niveau cellulaire, ce phénomène peut être 
considéré comme étant dominant puisque l’activation survenant au niveau d’un seul des deux 
allèles peut suffire à favoriser le développement du phénotype cancéreux.  
 
Parallèlement, les cellules cancéreuses réactivent la télomérase.  De cette façon, les télomères 
sont remplacés et ne se raccourcissent plus, autorisant un nombre illimité de divisions 
cellulaires. 
 

d) Fonction des produits des oncogènes. La fonction des protéines codées par les 
oncogènes est à mettre en relation avec les caractéristiques phénotypiques des cellules 
cancéreuses décrites au début du chapitre. Ces protéines peuvent intervenir à tous les niveaux 
des voies de transmission du signal aboutissant notamment à une augmentation de la 
prolifération cellulaire ou à un inhibition de l’apoptose. En d’autres termes, les proto-
oncogènes et leurs équivalents oncogéniques peuvent coder pour des facteurs de croissance 
extra-cellulaires, pour des récepteurs membranaires, pour des molécules cytoplasmiques 
intervenant dans la transmission du signal ou pour des molécules nucléaires contrôlant la 
transcription (facteurs de transcription).  (Figure XII-4) 
 
 

Figure XII-4 
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Les principales fonctions des produits des oncogènes sont donc : 
- La régulation de la prolifération cellulaire. L’activation des oncogènes peut résulter en 

une prolifération cellulaire incontrôlée et autonome. 
- Inhibition de la différenciation cellulaire. Les mécanismes de différenciation cellulaire 

aboutissent à des cellules spécialisées dont les potentiels réplicatifs sont moindres. 
L’inhibition de la différenciation cellulaire peut ainsi maintenir ou accroître un pool de 
précurseurs cellulaires capables d’une prolifération importante. Un tel mécanisme est 
par exemple observé dans la leucémie promyélocytaire suite à la translocation 
chromosomique aboutissant à la genèse d’un gène de fusion PML/RARalpha.  

- Inhibition de l’apoptose. De nombreux oncogènes ont pour effet d’empêcher la mort 
cellulaire par apoptose et ainsi de favoriser la survie des cellules. Le mécanisme 
d’inhibition de l’apoptose est central dans le développement du cancer. L’oncogène 
BCL2 est par exemple un puissant inhibiteur de l’apoptose induite par la voie 
mitochondriale.  

 
 

2. Les gènes suppresseurs de tumeurs 
 
 a) Identification des gènes suppresseurs de tumeurs. 
Les gènes suppresseurs de tumeurs, capables d’inhiber le développement d’un cancer, ont été 
découverts d’une part grâce à des expériences de fusion cellulaire et d’autre part lors d’études 
de syndromes de prédisposition à des cancers. Par une expérience de fusion cellulaire, il est 
effectivement possible de démontrer que certains gènes présents et exprimés dans des cellules 
normales non transformées sont capables suite à leur transfert dans une cellule cancéreuse 
d’entraîner une réversion du phénotype cancéreux. Généralement, comme nous le verrons 
plus loin, ces gènes suppresseurs de tumeurs fonctionnent en inhibant la prolifération 
cellulaire ou en induisant l’apoptose des cellules cancéreuses.  
D’autre part, les études de prédisposition héréditaire aux cancers ont également permis 
d’identifier des gènes suppresseurs de tumeurs. C’est ainsi que le premier gène suppresseur de 
tumeurs à avoir été identifié fut celui du rétinoblastome. Le rétinoblastome est un cancer 
survenant au niveau de l’œil et certains rétinoblastomes sont héréditaires à transmission 
dominante. A partir des observations faites sur les rétinoblastomes sporadiques et les 
rétinoblastomes héréditaires, Knudson a pu développer la théorie appelée théorie des deux 
coups ou des « two hits ». Selon cette théorie (voir figure XII-5) pour qu’un rétinoblastome se 
développe il faut que les deux copies du gène Rb soient perdues. Dans le rétinoblastome 
héréditaire, les enfants naissent avec une seule copie fonctionnelle. Il suffit dès lors qu’une 
mutation apparaisse au niveau de l’allèle Rb sauvage résiduelle au sein d’une cellule 
rétinienne pour que la cancérisation se produise. Par contre, les cancers sporadiques ne 
pourront se développer que suite à deux mutations successives inactivant les deux allèles Rb 
dans les mêmes cellules. Ces deux évènements successifs sont exceptionnels et expliquent la 
fréquence faible de ce cancer sporadique. 
Cette théorie des deux coups explique que le développement d’un cancer sera favorisé par une 
perte de fonction du gène suppresseur de tumeurs et dès lors par l’inactivation des deux 
allèles. L’inactivation des gènes suppresseurs de tumeurs est donc un phénomène récessif au 
niveau cellulaire.  
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Figure XII-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreux gènes suppresseurs de tumeurs ont été identifiés et peuvent favoriser le 
développement d’un grande nombre de cancers chez l’homme (voir tableau ci-dessous). Un 
de ces gènes, particulièrement étudié, est le gène p53. Il s’agit du gène le plus fréquemment 
muté dans les cancers humains et il serait impliqué dans le développement d’environ 50% de 
l’ensemble des cancers. Par ailleurs, p53 est également impliqué dans le syndrome héréditaire 
rare qui prédispose à de nombreux cancers et qui est appelé le syndrome de Li Fraumeni. Les 
sujets atteints de ce syndrome naissent avec une mutation germinale altérant un des deux 
allèles de p53.  
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 b) Mécanismes de l’inactivation des gènes suppresseurs de tumeurs 
Plusieurs mécanismes génétiques, épigénétiques et protéiques peuvent aboutir à une perte de 
fonction de gènes suppresseurs de tumeurs. Ces mécanismes sont : 
 

1) la perte d’un allèle ou perte d’hétérozygotie. 
Dans de nombreux cas, la délétion d’un segment chromosomique ou la perte d’un allèle est un 
des premiers mécanismes favorisant l’inactivation du gène suppresseur de tumeurs. Dans les 
cancers humains, l’étude d’altérations génétiques aboutissant à des pertes d’hétérozygotie a 
permis l’identification d’un grand nombre de gènes suppresseurs de tumeurs. 
 

2) Mutations ponctuelles. 
De nombreuses mutations ponctuelles peuvent affecter le fonctionnement des gènes 
suppresseurs de tumeurs et de leurs produits protéiques. Ces mutations ponctuelles peuvent 
aboutir à une perte de fonction par atteinte du domaine fonctionnel ou à la génération d’un 
codon stop (mutation non sens et synthèse d’une protéine tronquée). Dans l’exemple du gène 
p53, de nombreuses mutations ponctuelles ont été décrites qui affectent pour la plupart le 
domaine permettant à p53 de se lier à l’ADN.  
 

3) Inactivation par des protéines virales. 
Certains virus peuvent favoriser au développement du cancer. Plusieurs de ces virus 
expriment des protéines qui vont interagir avec les produits des gènes suppresseurs de 
tumeurs et les inactiver ou entraîner leur dégradation. Par exemple, les papillomavirus 
humains (HPV) responsables des cancers du col de l’utérus, produisent les protéines E6 et E7 
qui vont interagir avec les protéines Rb et p53 et favoriser leur dégradation.  
 

4) Inhibition de l’expression. 
Un mécanisme épigénétique est fréquemment impliqué dans la perte de fonction des gènes 
suppresseurs de tumeurs. Une méthylation anormale des promoteurs des gènes suppresseurs 
de tumeurs a été observée dans de nombreux cancers et éteint l’expression de ces gènes.  
 

c) Fonction des produits des gènes suppresseurs de tumeurs. 
Les gènes suppresseurs de tumeurs ont une fonction qui est souvent antagoniste de celle 
décrite pour les oncogènes. En d’autres termes, comme les oncogènes, les produits des gènes 
suppresseurs de tumeurs contrôleront essentiellement deux mécanismes cellulaires à savoir : 

- la prolifération cellulaire 
- l’apoptose. 

 
Bien sûr, la fonction sera antagoniste à celle des oncogènes c’est-à-dire que le gène 
suppresseur de tumeurs code généralement pour des protéines inhibitrices du cycle cellulaire 
ou pour des protéines qui favorisent la mort cellulaire par apoptose.  (figures XII-6 et XII-7) 
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Figure XII-6 

 
Figure XII-7 
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Par exemple, la protéine Rb, produit du gène du rétinoblastome, est une protéine essentielle 
dans le contrôle du cycle cellulaire. Rb s’associe avec le facteur de transcription E2F et inhibe 
la progression du cycle cellulaire. Lors de l’entrée en cycle, Rb est phosphorylé ce qui libère 
E2F et permet la progression du cycle cellulaire. L’inactivation du gène du rétinoblastome va 
donc supprimer ce contrôle sur le cycle cellulaire et favorisera donc une prolifération 
cellulaire incontrôlée.  
La protéine p53 peut exercer plusieurs fonctions au sein de la cellule. Cette protéine est 
capable de repérer des dommages induits à l’ADN. En réponse à ces dommages, p53 peut soit 
inhiber la prolifération cellulaire (inhibition du cycle) soit induire la mort cellulaire par 
apoptose. En d’autres termes, le rôle principal de p53 est d’empêcher la propagation 
d’anomalies génétiques induites par des dommages à l’ADN. Pour cette raison, p53 a été 
appelée le gardien du génome. En l’absence de p53, les cellules cancéreuses, en dépit des 
altérations génétiques, pourront continuer à proliférer et n’entreront pas en apoptose. De plus, 
elles seront moins sensibles à l’action toxique des agents induisant des dommages à l’ADN, 
tels que la radiothérapie et les médicaments utilisés pour le traitement chimiothérapique des 
cancers. 
Les gènes suppresseurs de tumeurs peuvent exercer une autre fonction. Certains de ces gènes 
interviennent effectivement dans la réparation de l’ADN. La mutation des gènes intervenant 
dans les mécanismes de réparation de l’ADN est essentielle dans le cas du développement des 
cancers. Les cancers se caractérisent effectivement par l’accumulation de mutations 
génétiques et l’évolution des cancers est liée à leur instabilité génétique. C’est-à-dire que les 
cancers sont caractérisés par un taux de mutation particulièrement élevé favorisant, via un 
mécanisme de sélection, l’émergence de clones présentant des avantages en terme de survie, 
de prolifération ou de dissémination métastatique. Cette instabilité génétique favorise 
l’évolution clonale caractéristique des cancers. La mutation des gènes de réparation de l’ADN 
favorise donc cette instabilité génétique des cellules cancéreuses et donc la progression 
naturelle des cancers. Des exemples de mutations de gènes de réparation de l’ADN sont 
notamment l’altération de l’expression des gènes intervenant dans le mécanisme de réparation 
de misappariement de base. Ces altérations sont très bien décrites dans les cancers du colon.  
 
Notes : 

- les mécanismes épigénétiques jouent un rôle primordial, à côté des anomalies 
génétiques décrites ci-dessus, dans le développement des cancers. Ces anomalies 
génétiques sont diverses : hyper ou hypométhylation de promoteurs, modifications de 
l’acétylation des histones, surexpression de protéines liant l’ADN méthylé, perte de 
l’empreinte parentale , modification  des miARNs… Il peut en résulter une expression 
accrue de certains facteurs de croissance (exemple IGF2, par perte d’empreinte), la 
réexpression de gènes spécifiques des cellules germinales et surtout des pertes 
d’expression génique multiples, incluant des gènes suppresseurs de tumeurs.  Ces 
modifications épigénétiques peuvent être mises en évidence ;  de telles méthodes 
peuvent permettre la détection de cellules cancéreuses ou la caractérisation de celles-ci 
(mise en évidence de la méthylation de gènes, en rapport avec la probabilité de 
réponse à la chimiothérapie). Enfin, différentes molécules sont utilisées ou étudiées 
pour le traitement de divers cancers et agissent via les mécanismes épigénétiques, en 
inhibant les méthylases ou les HDACs. 

 
- miARNs et cancers.  Les miARNs sont de petits ARNs qui contrôlent l’expression de 

nombreux gènes, généralement en se fixant à l’ARNm et en en empêchant la 
traduction.  Depuis leur découverte, on a décrit de nombreuses altérations des 
miARNs dans les cellules cancéreuses : mutations, gain ou perte d’expression, … Les 
gènes transcrits en miARNs peuvent donc, selon les cas, être considérés comme des 
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oncogènes, activés via une hyperexpression, ou, le plus souvent, comme des gènes 
suppresseurs de tumeurs dont la perte de fonction est liée à une dérégulation de 
l’expression de gènes contrôlant la prolifération cellulaire ou l’apoptose. 

 
 
 
  3. Le cancer est une maladie multigénique 
 
Nous avons décrit ci-dessus les deux principales catégories de gènes responsables du 
développement du cancer et les mécanismes génétiques de leur altération. La très grande 
majorité des cancers présentent non pas une seule anomalie génétique ou épigénétique mais 
un ensemble de mutations ou de modifications épigénétiques affectant des gènes suppresseurs 
de tumeurs et des oncogènes. Les développements d’un cancer et l’acquisition successive des 
différentes caractéristiques phénotypiques décrites au début du chapitre nécessitent donc la 
des événements génétiques et épigénétiques. Au fur et à mesure de ces événements, les 
cellules cancéreuses vont acquérir de nouvelles propriétés : c’est l’évolution clonale décrite 
ci-dessous (Figure XII-8).  Le cancer pourra dès lors évoluer : l’instabilité génétique et 
épigénétique permettra la survenue de nouvelles modifications biologiques et les cellules les 
plus agressives et les plus résistantes seront sélectionnées, selon un mécanisme « darwinien ». 
 
Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi l’altération des gènes de réparation de 
l’ADN peut favoriser la survenue de ces mutations multiples et ainsi accélérer le 
développement d’un cancer. 
 
 
 
Figure XII-8 
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Les cellules souches cancéreuses. 
Depuis quelques années, on a identifié au sein des cancers, une population cellulaire très 
minoritaire mais essentielle : les cellules souches cancéreuses.  Ces cellules : 

- Sont les seules capables de donner naissance à une nouvelle tumeur 
- Sont porteuses d’anomalies génétiques et épigénétiques ; elles sont à l’origine des 

cellules constitutives de la tumeur et dans le décours de la formation de la tumeur, une 
partie de ces cellules peuvent avoir subi de nouvelles mutations : le clone cancéreux 
peut donc apparaître hétérogène. 

- Sont généralement résistantes aux traitements anti-cancéreux et sont donc à l’origine 
des rechutes.  Des thérapeutiques ciblant ces cellules souches seraient donc les plus 
efficaces. 

 
 
 

B) Applications cliniques de la génétique des cancers 
 
Depuis la découverte du premier oncogène en 1976, de nombreux progrès ont été réalisés 
dans la connaissance des mécanismes génétiques somatiques responsables de la cancérisation. 
Progressivement, ces connaissances ont permis de déboucher sur des applications cliniques 
utilisables quotidiennement pour la prise en charge des patients cancéreux. De nos jours, de 
nombreuses anomalies génétiques ont été décrites pour des cancers variés et ces 
connaissances sont utilisées pour le diagnostic des cancers, la détermination du pronostic de 
ces tumeurs, le suivi des malades et enfin le développement et l’administration de nouveaux 
agents thérapeutiques spécifiques. De plus en plus, lorsque le diagnostic du cancer est posé ou 
suspecté, des tests génétiques sont réalisés sur les cellules cancéreuses en utilisant les 
techniques que nous avons décrites au S3. Ces techniques impliquent notamment des études 
cytogénétiques, la mise en évidence d’anomalies spécifiques par FISH ou encore des 
amplifications géniques par PCR ou RT-PCR. Les études actuelles indiquent également des 
perspectives importantes quant à l’utilisation des micro-arrays (voir chapitre sur la 
génomique) pour la caractérisation moléculaire des cancers. Ces études génétiques sont 
notamment systématiques et particulièrement importantes pour le diagnostic et le suivi des 
leucémies et elles s’appliquent à un nombre croissant de tumeurs.  
 
Deux exemples sont particulièrement représentatifs. 

- La leucémie myéloïde chronique se caractérise par une translocation chromosomique 
spécifique qui génère le chromosome de Philadelphie. Cette translocation 
chromosomique résulte en l’échange de matériels entre les chromosomes 9 et 22 et en 
la formation d’un gène de fusion appelée gène BCR/ABL. Ce gène de fusion entraîne 
la production d’une protéine de fusion dont l’expression est strictement spécifique aux 
cellules leucémiques. Les analyses génétiques (caryotype, FISH et RT-PCR) 
permettent avec des sensibilités diverses de mettre en évidence ce chromosome de 
Philadelphie ainsi que le gène de fusion BCR/ABL. La sensibilité des techniques de 
RT-PCR permet même de détecter un très petit nombre de cellules leucémiques 
résiduelles en cours de traitement ou après la fin de celui-ci. Ces techniques 
permettent donc un suivi des patients atteints de leucémie myéloïde chronique avec 
une précision et une sensibilité largement supérieures à toute autre approche. Enfin, 
récemment, un médicament a été synthétisé qui interagit spécifiquement avec la 
protéine de fusion BCR/ABL. Cette nouvelle thérapeutique administrée aux maladies 
atteints de leucémie myéloïde chronique depuis peu est hautement spécifique et grâce 
à cette spécificité n’occasionne que très peu d’effets secondaires.  
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- Un autre exemple concerne les cancers du sein présentant une amplification génique 
menant à la surexpression de HER-2. Cette amplification génique peut être mise en 
évidence par différentes techniques notamment par la FISH. On peut également 
confirmer l’expression abondante de la protéine grâce à des techniques d’immuno-
histochimie. Dans ce cas également, un traitement spécifique a été développé. Ce 
traitement est constitué d’un anticorps monoclonal (voir chapitre XII) dirigé contre la 
protéine HER-2. Cet anticorps monoclonal bloque la transmission du signal induite 
par l’hyperexpression de HER-2.  

 
 
 

C) Les syndromes de cancers familiaux 
 

Il existe un certain nombre de syndromes génétiques qui se caractérisent par une 
prédisposition élevée au développement de cancers. La plupart de ces syndromes familiaux 
sont liés à une mutation germinale d’un gène suppresseur de tumeurs comme nous l’avons 
décrit dans le cas du rétinoblastome héréditaire. Il existe cependant un petit nombre de ces 
syndromes notamment celui des néoplasies endocriniennes multiples de type II qui sont dus à 
une mutation héritée d’un oncogène. Les gènes suppresseurs de tumeurs responsables des 
syndromes de prédisposition aux cancers peuvent être divisés en deux catégories : les 
gatekeepers et les caretakers. Les gènes de type gatekeepers contrôlent la prolifération 
cellulaire et l’apoptose. Leur fonction est limitante et ils sont souvent mutés également au sein 
des cancers sporadiques. Leur transmission correspond à la théorie des deux hits de Kungtson. 
Des exemples de ce type sont le rétinoblastome, la neurofibromatose de Von Recklinghausen, 
le mélanome héréditaire ou la polypose colique familiale.  
Les gènes de type caretakers sont des gènes de réparation de l’ADN. La mutation va dès lors 
favoriser l’instabilité génétique du cancer et l’accumulation de mutations de gènes 
suppresseurs de tumeurs et d’oncogènes. La transmission héréditaire des syndromes de 
prédisposition aux cancers liés à l’altération de ces gènes de réparation de l’ADN peut être 
dominante ou récessive. Des exemples de syndromes de prédisposition aux cancers liés aux 
mutations des gènes caretakers sont le cancer colique héréditaire sans polypose (HNPCC) ou 
encore plusieurs syndromes rares liés tous à des anomalies au niveau des gènes de réparation 
de l’ADN (xeroderma pigmentosum, syndrome de Bloom, anémie de Fanconi,…). 
 
Le cancer du colon.  
Le cancer du colon est un des cancers les plus fréquents dans nos civilisations. Environ 5% 
des cancers du colon ont un caractère familial clair et sont transmis selon des caractéristiques 
mendéliennes dominantes. Il existe deux syndromes distincts : la polypose familiale liée à une 
mutation du gène APC qui est un gène gatekeeper et le syndrome de Lynch ou HNPCC ou 
encore cancer colique héréditaire sans formation de polypes. Ce cancer est lié à la mutation 
d’un gène caretaker et il existe plusieurs gènes identifiés pouvant être responsables de ce 
syndrome. Ces patients présentent un risque très élevé de développer un cancer du colon mais 
le risque d’autres cancers est également accru de façon significative. La transmission de ces 
deux affections est dominante. 
 
Le cancer du sein. 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme et touche environ une femme 
sur dix au cours de sa vie. Environ 5% des cancers du sein ont un caractère familial clair et la 
transmission est également autosomique dominante. Des gènes ont été identifiés et sont 
nommés BRCA1 et BRCA2. Leurs mutations entraînent un risque très élevé de développer un 
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cancer du sein et également un risque accru significativement de développer un cancer de 
l’ovaire. 
 
A côté de ces gènes de haute pénétrance conférant un risque élevé de développer un cancer 
(80 à 90% de pénétrance pour les exemple repris ci-dessus), il existe de très nombreux 
polymorphismes génétiques associés à un risque modérément accru (pénétrance faible) de 
développer un cancer. Pour les cancers du sein et du colon, en dehors de ces syndromes 
familiaux, le risque relatif est accru d’environ 2 fois chez les parents au 1er degré d’une 
personne atteinte. 
 
 
Dans ces deux situations, cancer du sein et cancer du colon, il est possible de proposer une 
identification des mutations familiales responsables de ces syndromes et un diagnostic 
génétique prédictif à certains patients. Ce test génétique prédictif implique que l’on annonce à 
quelqu’un par ailleurs en parfaite santé qu’il a de très fortes chances de développer un cancer 
au cours des années à venir. La réalisation de ces tests génétiques implique nécessairement 
que l’on prenne des mesures de surveillance de ces patients voire qu’on leur propose une 
attitude préventive.  
 
 

 


