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PROGRAMME 
1.  Matériel génétique: 

 1.1  Les acides nucléiques (ADN et ARN); 

 1.2  Le gène; 

 1.3  Le chromosome; 

 1.4  Le caryotype. 

2. Division cellulaire: 

 2.1  La mitose; 

 2.2  La méiose. 

3. Hérédité et mode de transmission des maladies: 

 3.1  Définition de l’hérédité; 

 3.2  Hérédité Mendélienne. 

4. Génétique moléculaire: 

 4.1  Généralités; 

 4.2  Apport de la cytogénétique dans certaines maladies génétiques. 

5. Aberrations chromosomiques et accidents chromosomiques. 

6. Conseil génétique. 
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Il existe 2 types d`acides nucléiques:  

L`ADN et L`ARN 

 L`ADN est le support de l`information génétique ; 

 

 

 

   

   

ADN nucléaire 

ADN mitochondrial 



Il existe 2 types d`acides nucléiques:  

L`ADN et L`ARN 

 L`ADN est le support de l`information génétique ; 

 

 

 

   

   



 

L`ADN et L`ARN 

 L`information génétique qu`il contient est transmise à la descendance, 

donc elle est le principale véhicule du phénomène de l`hérédité.   



 

L`ADN et L`ARN 

 L`ADN et l`ARN sont formés de plusieurs sous unités liées appelées 

nucléotides.  

 L’ADN est un polymère linéaire de désoxyribonucléotides reliés par des 

liaisons phosphodiesters 

 Nucléotide = base + pentose + groupe phosphate  



 

L`ADN et L`ARN 



 

L`ADN et L`ARN 



 

L`ADN et L`ARN 

L’ADN est une double hélice formée de 2 brins: 

 2 brins antiparallèles et complémentaires;  

 Les bases sont complémentaires et forment des paires (pb) : A 

/ T et G / C; 

 Les bases sont associées par des liaisons hydrogène;  

 A+T / G+C  = constante d’espèce. 



 

L`ADN et L`ARN 



 

L`ADN et L`ARN 

Exercice 01: 

Calculez la longueur de tout l’ADN d’un humain ? 

Données: 

1. La taille de l’ADN humain est de l’ordre de 3,2 milliards de pb (cellule haploïde); 

2. La distance entre 2 nucléotides est de 0,34 nm; 

3. Le nombre de cellule composant un être humain est de 10 à la puissance 14; 

4. La distance qui sépare la terre du soleil est estimée à 150000000 Km.    

Résultat 



 

L`ADN et L`ARN 

Les acides ribonucléiques (ARN ou RNA)  

1. Structure: polymère linéaire de ribonucléotides liés par des liaisons 

phosphodiesters. 



 

L`ADN et L`ARN 



 

L`ADN et L`ARN 

Dogme central de la biologie moléculaire (Crick, 1970) 



 

L`ADN et L`ARN 

Exercice 02:  

Les dessins suivants sont des contours de deux paires de bases 

d’une molécule d’ADN, chaque base est identifiée par une lettre 

(a, b, c, d). Déterminer l’identité réelle de chaque base ?  

Guanine Adénine Cytosine Thymine 



 

L`ADN et L`ARN 

Exercice 03:  

Si le contenu en GC d’une molécule d’ADN est de 56 %. Quels 

sont les pourcentages des quatre bases (A, T, C, G) de cette 

molécule ?  

Solution 

A + T + G + C = 100 %                  A + T + 56 % = 100 % 

               A + T = 44 % 

G = 28 % ; C = 28 % ; T = 22% ; A = 22 % 
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Unité d’information génétique qui peut 

être transmise par un individu à sa 

descendance et qui correspond à une 

séquence d’acide nucléique permettant de 

spécifier la synthèse d’un ARN (ARNt, 

ARNr, ARNf…) ou d’une chaîne 

polypeptidique par traduction d’un ARNm. 

   

   

Le gène 





A 
B 

Individu du groupe sanguin AB 



Densité génique variable 

entre espèces : ≈    11 gènes /100 000 pb chez l’homme  

      ≈    479 gènes /100 000 pb chez la levure  

Au sein d’un chromosome : peu de gènes se positionnent vers les 

centromères 

Le gène 



Les gènes ont une structure «en mosaïque»  

≈  3,2 10 pb   soit ≈ 25 000 gènes = séquence exprimée chez 

l’humain 

9 

Le gène 
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Chromosome 

Associé à diverses protéines (Histones), 

l'ADN est replié et enroulé de façon très 

complexe; la double hélice qu'il forme 

constitue la structure du chromosome.  

Les chromosomes, qui 

apparaissent dans le 

noyau de la cellule au 

moment de la division, 

résultent de la 

condensation de la 

chromatine. 



Etapes de la formation du Chromosome 



Chromosome 

Les chromosomes sont habituellement représentés par paires, en 

parallèle avec leur homologue. 

 

«Le chromosome est l'élément porteur de l'information 

génétique »  

 

L'ensemble des chromosomes est représenté sur un caryotype,  

ou carte de chromosomes. 
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Le caryotype 

Le caryotype (ou caryogramme) est l'arrangement standard de l'ensemble des 

chromosomes d'une cellule, à partir d'une prise de vue microscopique. Les 

chromosomes sont photographiés et disposés selon un format standard : par 

paire et classés par taille, et par position du centromère.    

Caryotype d’un 

être humain de 

sexe masculin  



Le caryotype 

Le caryotype permet de détecter des aberrations chromosomiques (telles que 

la trisomie 21), d'identifier certains aspects du génome de l'individu, comme le 

sexe (XX ou XY) et de déterminer la formule chromosomique des espèces.

   



Le caryotype 

Le syndrome de 

Klinefelter ou 

47,XXY  



Le caryotype 

Le syndrome de 

Turner ou 45,X  



Le caryotype (déterminisme 

sexuel) 

2n = 46 chromosomes 

Chouette: 2n = 84 chr 
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LA DIVISION CELLULAIRE ? 

• C’est le mode de multiplication de toute ¢  vivante. 

   

 

  

 

 

• C’est donc un processus fondamental dans le monde 

vivant, puisqu’il permet la croissance et/ou la 

régénération des différents tissus constituant un 

organisme.    



LE CYCLE CELLULAIRE c’est : 

• L’interphase (préparation à la division)  

• La mitose (étape de la division) 

• La cytocinèse (dernière phase de la division)    

  

  



• G1 (Gap1 ou intervalle 1): 

croissance et préparation à 

la réplication de l’ADN. 

Dure entre 6 à 12 h. 

 

• S (Synthèse): réplication 

de l’ADN et croissance. 

Dure entre 6 à 8 h.  

 

• G2 (Gap2 ou intervalle 2): 

croissance et préparation à 

la division (mitose). Dure 

entre 3 à 4 h.     

 

L’interphase 



Finalités de l’interphase 

1. Croissance de la cellule 

2. Duplication des chromosomes dès suite de la 

réplication de l’ADN 

3. Préparation à l’entrée en division (mitose)  



Mitose 

Ce que vous devez savoir 

 Seules les ¢ somatiques sont capables de subir la 

mitose 

 les 2 ¢ filles issues de la mitose doivent contenir la 

même information ou matériel génétique que celle de la 

¢ mère dont elles sont issues 

  



LES PHASES DE LA MITOSE 

1) La Prophase 

Formation des chromosomes visibles au microscope 

2) La Métaphase 

Alignement des chromosomes au milieu de la ¢ 

3) L’Anaphase 

Séparation et migration des chromatides sœur vers les 
pôles opposés de la ¢  

4) La Télophase 

Fin de la mitose, apparition de 2 ¢ identiques non 
encore séparées 



Mitose 

s 





MITOSE ANIMALE 

MITOSE VEGETALE 

   Interphase          Prophase           Métaphase         Anaphase         Télophase 



Cytocinèse  

Animal 

Végétal 

Chez les animaux, un anneau 

contractile de filaments d'actine et 

de myosine divisera la cellule par 

clivage ou strangulation 

Chez les végétaux, une plaque 

de composants de la paroi 

(vésicules de l’appareil Golgi) 

est formée progressivement à 

partir du centre de la cellule et 

la divise par cloisonnement 



Régulation du cycle cellulaire : Trois points de contrôle assurent 

le bon déroulement du cycle cellulaire  

Transition 

de G1/S  

Transition 

de G2/M  

Pendant 

la phase 

M 





Exercice 04 

Soit un individu dont le génome est constitué d’une paire de 

chromosomes métacentriques et d’une paire de chromosomes 

acrocentriques. Identifiez les différentes phases de la mitose chez 

cette cellule. 



Solution de l’exercice 04 

(a) - Métaphase : alignement des chromosomes au niveau du plan équatorial ou plaque 

métaphasique de la ¢. 

 

(b) - Prophase : formation des chromosomes visibles au microscope suite à la condensation de la 

chromatine ; disparition de l’enveloppe nucléaire et migration des centrosomes vers les pôles 

opposés de la ¢. 

 

(c) - Télophase : fin de la mitose : les chromatides sont réparties en deux lots identiques à chaque 

pôle de la ¢ (apparition de deux cellules identiques non encore séparées) ; formation du sillon de 

clivage. 

 

(d) - Anaphase : séparation et migration des chromatides sœurs vers les pôles opposés de la ¢.  
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Méiose 

Ce que vous devez savoir 

 Seules les ¢ germinales (sexuelles) sont capables de subir la 

méiose 

 La méiose aboutit à la production de ¢ sexuelles ou gamètes 

pour la reproduction 

 les 4 gamètes issus de la méiose doivent contenir la moitié du 

matériel génétique que celle de la ¢ mère dont elles sont issues   



Ce que vous devez savoir 

 C’est durant la méiose que se produit la recombinaison 

génétique  

 La recombinaison génétique est l’une des sources importante 

de la variabilité génétique (diversité) 

 L’ensemble des recombinaisons génétiques au sein d’une 

population entière est appelé brassage génétique 

 le brassage génétique recouvre 2 processus complémentaires: 

brassage intra-chromosomique et inter-chromosomique 

Enjambement ou crossing-over  
(Prophase I) 

Ségrégation indépendante des 

chromosomes homologues (Métaphase I) 



Recombinaisons possibles (gamètes) entre les différents 

chromosomes paternels et maternels (Métaphase I)  

Fourmi = 21 = 2 

Drosophile = 24 = 16 

Orge = 27 = 128 

Blé = 221 = 2.097.152 

Homme: 223 = 8.388.608 

Vache = 260 > 1,15 x 1018 



La Méiose peut être divisée en 2 phases (Méiose I et II)  



Méiose I 



Méiose II 



Zygotène Pachytène 

Diacinèse Métaphase I 

Anaphase I Télophase I Métaphase II 

Anaphase II 

Prophase II 

Interphase Télophase I 

Télophase II 

Phases de la méiose (vues sous un microscope) 



Les chromosomes homologues s’apparient lors de la Prophase I  



C’est durant la phase Zygotène 

que se forme le complexe 

synaptonémal 



L’enjambement ou crossing-over se produit durant la phase 

Pachytène 



Chiasma 

C’est l’expression cytologique du 

crossing-over 

La conséquence génétique est la 

recombinaison 

Centromère 

Les chiasmas s’observent durant la phase Diplotène   





Exercice 05 :  

 

Graphique de l’évolution de la quantité d’ADN/cellule au cours du temps lors de la méiose 

 

Sur le graphe, placez l’aspect des chromosomes, l’interphase (G1, S, G2) et la méiose. 



 Solution de l’exercice 05 :  

 

Graphique de l’évolution de la quantité d’ADN/cellule au cours du temps lors de la méiose 

 



Exercice 06 :   

A partir de cellules prélevées chez un individu et mises en culture, 

on  a établi la séquence des 24 premiers nucléotides d’un 

fragment d’ADN. Où cette séquence se trouve-t-elle :  

1) Dans toutes les cellules de la culture.  

2) Dans toutes les cellules de l’individu.  

3) Dans toutes les cellules d’un autre individu de la même espèce.  



Solution de l’exercice 06 :   

1) Oui, à condition qu’il n’y ait pas de mutation.  

2) Oui, à condition qu’il n’y ait pas de mutation et excepté chez les 

cellules B.   

3) Non, excepté chez les vrais jumeaux.  
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Définition de l’hérédité 

 L'hérédité est la transmission au fil des générations des caractéristiques 

génétiques d'une espèce donnée. 
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 Génétique mendélienne 

La Génétique mendélienne est la partie de la génétique dont la 

transmission des caractères, d'une génération à la suivante, chez les êtres 

sexués, animaux ou végétaux, suit les lois de Gregor Mendel.  



Génétique mendélienne 

1. Loi d'uniformité des hybrides de première 

génération 

Gregor Mendel 



Génétique mendélienne 

2. Loi de disjonction des allèles 

Gregor Mendel 



Génétique mendélienne 

3. Ségrégation indépendante des caractères héréditaires multiples 

Gregor Mendel 



Le mono-hybridisme 

Exercice 07 

Soient deux allèles A et a, avec dominance de A sur a. Enumérer : 

1) Les croisements qui peuvent donner naissance à des dominants. 

2) Les croisements qui peuvent donner naissance à des récessifs. Dans 

ce cas montrer que la connaissance des phénotypes des descendants 

entraîne la connaissance des génotypes des parents.  

3) Les croisements qui peuvent donner naissance qu’à des dominants. 

Dans ce cas si l’un des parents est porteur de l’allèle récessif a, que 

peut-on dire de l’autre parent ? 



Le mono-hybridisme 

Exercice 08:(L’albinisme oculo-cutané : Maladie autosomique récessive)  

Deux personnes normales ont un fils albinos et une fille normale. 

1) Quelle est la probabilité que la fille soit porteuse du gène de 

l’albinisme ? 

2) Si cette fille épouse un homme normal mais dont le frère était albinos. 

Quelle est la probabilité qu’un de leurs enfants soit albinos ?  



Le mono-hybridisme 

Exercice 09: 

 1)-  Donnez le génotype des individus mentionnés dans les familles 

suivantes : 

 a)- Le père est du groupe A, la mère du groupe B, ils ont 2 enfants du 

groupe A, 1 du groupe B, 1 du groupe O, 1 du groupe AB. 

b)- Le père est du groupe AB, la mère du groupe B, ils ont 1 enfant du 

groupe A, 1 du groupe B, 1 du groupe AB. 

2)-  Dans les 2 cas suivants de recherche de paternité, déterminer si 

possible celui qui ne peut pas être le père de l’enfant : 

c)- La mère est du groupe B, l’enfant AB, un des pères possibles A, 

l’autre B. 

d)- La mère est du groupe B, l’enfant A, un des pères possibles A, 

l’autre B. 



Maladie hémolytique du nouveau-né 

La maladie hémolytique du nouveau-né est due à la destruction des 

hématies de l'enfant par les anticorps présents chez la mère. 

Système Rhésus : Rh+ ou D et Rh- ou d 

Faire une injection d'immunoglobulines anti-D 



Exercice 10: 

La thalassémie est une maladie héréditaire chez l’homme qui se 

caractérise par une anomalie des globules rouges et de l’anémie. Les 

homozygotes  TmTm sont atteints de Thalassémie aigue et meurent 

avant la puberté. Les hétérozygotes TmTN ne sont atteints que d’une 

forme légère de la maladie. Les homozygotes TNTN sont normaux. 

1)- Dans le cas de mariages entre hétérozygotes et individus normaux, 

quelle proportion des enfants atteints l’âge adulte ? Et quelle sera la 

proportion d’individus normaux ? 

2)- Parmi les adultes issus de mariages entre hétérozygotes, quelle sera 

la proportion d’anémiés ?  



Exercice 11: 

La fibrose kystique (mucoviscidose) est une maladie héréditaire 

caractérisée par une insuffisance pancréatique qui crée une accumulation 

de mucus au niveau des voies respiratoires. Cette maladie est produite 

par la présence d'un gène autosomique.  

1) Déterminez, d'après la figure suivante (pédigrée), si la fibrose 

kystique dépend d'un gène autosomique dominant ou  récessif. (noir = 

fibrose kystique)  



La fibrose kystique  



Exercice 11: 

1) Déterminez, d'après la figure suivante (pédigrée), si la fibrose 

kystique dépend d'un gène autosomique dominant ou  récessif. (noir = 

fibrose kystique) : Hypothèse 1: Maladie autosomique dominante 

aa Aa Aa 

A- A- 

A- 

??? 



Exercice 11: 

1) Déterminez, d'après la figure suivante (pédigrée), si la fibrose 

kystique dépend d'un gène autosomique dominant ou  récessif. (noir = 

fibrose kystique) : Maladie autosomique récessive 

Aa aa aa 

aa aa 

aa 

Aa 

A- A- Aa Aa 

A- A- A- 

A- 

Aa Aa 

A- A- 

A- A- 

Aa Aa 

A- A- 



Exercice 11: 

2) Comment se fait-il que deux parents tout à fait normaux aient un 

enfant souffrant de fibrose kystique ?   

 

3) Si la femme III 3 se marie avec un homme dont le frère est malade. 

Quelle est la probabilité d’avoir un enfant atteint de cette maladie? 

 

4) Si la probabilité d’être porteur de l’allèle responsable de cette maladie 

sur l’ensemble de la population est de 1/250. Quelle est la probabilité 

d’avoir  un enfant malade ? 

Les 2 parents sont porteurs de l’allèle 

de la maladie: ils sont hétérozygotes. 

2/3 Aa ♀ × 2/3 Aa ♂ × ¼ aa          = 1/9  

1/250 Aa ♀ × 1/250 Aa ♂ × ¼ aa        = 1/250000  



Maladie autosomique dominante 

Syndrome de Marfan (gène pléiotrope) 

Le syndrome de Marfan (MFS) est une maladie systémique du tissu conjonctif qui se 

caractérise par une combinaison variable de manifestations cardiovasculaires, musculo-

squelettiques, ophtalmologiques et pulmonaires. 



Maladie autosomique dominante 

Achondroplasie 

Maladie constitutionnelle de l'os donnant un 

nanisme avec raccourcissement surtout de la 

racine des membres et un visage 

caractéristique. 



Maladie liée au sexe (liée à l’X) 

Le Daltonisme (maladie récessive liée à l’X) 

Le daltonisme est une anomalie dans laquelle un ou plusieurs des trois types de cônes 

de la rétine oculaire, responsables de la perception des couleurs, sont déficients. 

Une pomme rouge et une pomme verte (en haut), 

et simulation de la vision de ces mêmes pommes 

par un daltonien deutéranope (en bas), c'est la 

forme dont était atteint John Dalton. 



Les chromosomes sexuels ou gonosomes ou allosomes ou hétérosomes  

Gène SRY de l'anglais Sex-determining Region 

of Y chromosome, La protéine qu'il code est le 

Facteur Déterminant des Testicules 

Azoospermia factor (AZF) 

Ou régions pseudo-autosomales, 

permettant l’appariement 



Maladie liée au sexe (liée à l’X) 

L’Hémophilie (maladie récessive liée à l’X) 

L'hémophilie est une anomalie constitutionnelle de la coagulation sanguine en rapport 

avec un déficit d’un des facteurs de la coagulation. L'hémophilie est présente 

essentiellement chez les garçons, très rarement chez les filles.  



Caractères holandriques 

Gouvernés par des gènes holandriques porté exclusivement par 

le chromosome Y 

Ex : Présence de polis longs sur les oreilles externes 



Caractères limités à un sexe 

Ex : Production de lait chez les mammifères limité au sexe 

femelle  

Ex : Caractères holandriques limités au sexe mâle, gène SRY  



Caractères influencés par le sexe 

Exemple chez l’humain: l’alopécie (calvitie), perte de cheveux  

l'allèle de la calvitie précoce est dominant chez l'homme et 

récessif chez la femme. 



Caractères influencés par le sexe 

Chez certaines races de bovins et d'ovins, l'allèle déterminant la 

formation des cornes est dominant chez le taureau et récessif 

chez la vache. 
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Génétique moléculaire 

 

Elle a pour objet d’étudier la structure et la fonction des gènes 

au niveau moléculaire. Elle utilise l’information génétique 

portée par l’ADN et étudie comment cette information est 

exprimée. 

 



Génétique moléculaire 

Les modifications génétiques  
Une mutation est une modification rare, accidentelle ou provoquée, de 

l'information génétique (séquence d’ADN ou d’ARN) dans le génome et 

est considérée comme étant la source la plus importante de la diversité 

génétique.  



Mutation 

La comparaison des allèles d'un gène montre que ceux-ci diffèrent en 

général par quelques nucléotides seulement. L'origine commune des 

divers allèles d'un gène ne fait pas de doute : c'est en effet par mutation 

que se forme un nouvel allèle.  

Leucistisme 

Groupes sanguins selon le système ABO 



Mutation génétique 

Mutations : source la plus importante de la variabilité génétique 

 

 

Fondement de la sélection naturelle 

 

 

A l’origine des lésions génétiques 



Mutation 

Une altération de la séquence d’ADN 

 

 

Peut impliquer de grandes régions d’un ou de plusieurs chromosomes 

 

 

Peut concerner que quelques nucléotides sur n’importe quelle zone de la 

molécule d’ADN 



Les mutations peuvent affecter les ¢ somatiques ou les ¢ 

germinales 

 

 

¢ somatiques → mort ¢, dysfonctionnement, tumeurs 

 

 

 

¢ germinales → héréditaires 



Deux grandes catégories de mutations  

 

 

(1) Mutations géniques (mutations ponctuelles): Changement 

dans la séquence  

 

 

 

(2) Mutations chromosomiques: Changements mutationnels : 

Chromosomes entiers ou des parties de chromosomes 



On distingue au sein des modifications ponctuelles 3 types de mutations    

• Les substitutions : une paire de nucléotides est remplacée par une autre 

 

 

• Les additions ou insertions : une paire de nucléotides est ajoutée dans la 

séquence d’ADN 

 

 

• Les délétions : disparition d’une paire de nucléotides dans la séquence 

d’ADN 







Principales techniques de génétique moléculaire 

1. Analyse par amplification 

1.1 PCR :  

Polymerase Chain Reaction 

Permet l’amplification de 

fragments d’ADN (plus d’un 

million de fois) 



Principales techniques de génétique moléculaire 

1. Analyse par amplification 

1.2 RT-PCR :  

Reverse Transcription-PCR 

Permet de faire une PCR (réaction 

en chaîne par polymérase) à partir 

d’un échantillon d’ARN 



Principales techniques de génétique moléculaire 

2. Analyse par hybridation : identification de séquence ADN, ARN, ou protéine  



Principales techniques de génétique moléculaire 

3. Analyse de séquence  



Principales techniques de génétique moléculaire 

4. Analyse de liaison ou linkage: permet la localisation de gène sur les chromosomes  
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La cytogénétique est l'étude des phénomènes génétiques au niveau de la 

cellule, c’est-à-dire au niveau des chromosomes sans la nécessité 

d'extraire l'ADN. Les techniques utilisées sont principalement la 

réalisation de caryotype, les méthodes de FISH (Fluorescent In-Situ 

Hybridation : hybridation in-situ par des sondes fluorescentes).   

4.2  Apport de la cytogénétique dans certaines maladies génétiques. 



Le caryotype permet le diagnostic d’anomalies chromosomiques 

portant sur le nombre (trisomie ou monosomie) ou la structure 

(translocation, inversion, délétion) des chromosomes.   

4.2  Apport de la cytogénétique dans certaines maladies génétiques. 

Syndrome de Patau 

Translocation Robertsonienne 



Le diagnostic d’une anomalie chromosomique est important car il 

permet un conseil génétique précis. 

 

 

Au cours de la grossesse, la découverte d’une anomalie chromosomique 

déséquilibrée chez le fœtus est un argument majeur dans la prise de 

décision d’interruption médicale de grossesse. 

4.2  Apport de la cytogénétique dans certaines maladies génétiques. 



La Technique FISH (Fluorescent In-Situ Hybridation), est une 

technique de biologie moléculaire d'hybridation in situ utilisant des 

sondes marquées à l'aide d'un marqueur fluorescent et utilisées sur des 

coupes en microscopie et en imagerie moléculaire.    

4.2  Apport de la cytogénétique dans certaines maladies génétiques. 

Exemple d'imagerie en FISH : réarrangement 

chromosomique BCR/ABL caractéristique de la 

Leucémie Myéloïde Chronique (LMC), cancer 

du sang et de la moelle (production accrue des 

globules blancs). L'étiquette verte et rouge (en 

haut à gauche) désigne le chromosome où 

l'arrangement pathogène est présent. 
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5. Aberrations chromosomiques et accidents chromosomiques. 

On parle d'aberration chromosomique ou altération chromosomique 

lorsque la structure ou le nombre des chromosomes est anormal. Une 

partie d'un chromosome peut être déplacée, inversée ou éliminée. Cela 

peut toucher les gonosomes aussi bien que les autosomes. Ces anomalies 

peuvent être détectées sur un caryotype. 



1. Anomalie de nombre, due à une non disjonction soit des 

chromosomes homologues, soit des chromatides sœurs, soit les deux.    



Syndrome d’Edwards 









Syndrome XXX 



Syndrome XXXX 



Syndrome de Jacob ou le syndrome du 

tueur. 



2. Anomalie de structure, due à des translocations, duplication, 

inversion, délétion. 



2. Anomalie de structure 

Translocations réciproque déséquilibrée  

Représentation schématique de la formation 

du chromosome de Philadelphie. 

Caryotype partiel montrant les 

chromosome 9 et 22, ainsi que la 

translocation t(9;22)(q34;q11.2). Les 

chromosomes 9 et 22 normaux sont à 

gauche, tandis que les dérivés 

anormaux figurent à droite. Le 

chromosome 22 dérivé est aussi connu 

sous le nom de chromosome de 

Philadelphie. 



2. Anomalie de structure 

Translocation Robertsonienne 



2. Anomalie de structure,  

Translocation Robertsonienne Trisomie 21 



2. Anomalie de structure 

Inversion 



2. Anomalie de structure 

Inversion 



2. Anomalie de structure 



2. Anomalie de structure 

Délétion 

Maladie du cri du chat 
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Le conseil génétique est le processus par lequel des patients ou des 

parents présentant un risque de maladie héréditaire sont conseillés et 

informés de la nature et des conséquences de cette maladie, de la 

probabilité de la développer ou de la transmettre à leur descendance, et 

des options qui se présentent à eux en matière de planification de vie et 

de planification familiale, de manière à prévenir la maladie ou améliorer 

leur situation. Ce processus complexe peut être séparé en deux parties : 

le diagnostic (estimation des risques) et une deuxième partie, plus 

complexe, de conseil en fonction du diagnostic. 

 

Un conseiller en génétique est un professionnel de la santé spécialisé et 

expérimenté dans le domaine de la génétique et du conseil médical. 

6. Conseil génétique 




