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L’étude de la transmission des caractères est à la base de la création 

d’une discipline scientifique         Génétique

(du grec genno γεννώ, Génose = Origine)

 La génétique est une partie de la biologie relative à l’hérédité et à

la variation.

C’est quoi la génétique?

La génétique  est une sous discipline de biologie qui étudie les 

gènes, la façon dont ils s'expriment dans l'organisme, leur mode 

de transmission.
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Les différents domaines de la génétique

Génétique formelle  et humaine

a- transmission des 

caractères

B-transmission des 

maladies génétiques

c- établissement d’un 

arbre généalogique 

(pedigree) 

d- le conseil génétique

Cytogénétique

La cytogénétique 

étudie le caryotype 

humain normal, les 

anomalies du 

caryotype
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Génétique moléculaire

-La structure des acides 

nucléiques ( ADN –ARN) 

-Organisation de l’information 

génétique :Structure du gêne et 

du chromosome 

-Les variations génétiques 

-La régulation de l’expression 

d’un gène

Génie génétique

Manipulation des 

gènes à des fins 

industrielles et 

pharmaceutiques 

Génétique des populations

Etudie l’évolution des 

caractères dans les 

populations 
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Gène: C’est l’unité de l’information génétique. Un segment d'ADN qui code pour

une protéine

 Chromosome structures servant de « support »

- Les autosomes: ce sont les 22 paires de chromosomes identiques dans les deux

sexes.

- Les gonosomes: Les chromosomes X et Y « Chromosomes sexuels »

 Locus: le site physique où se situe un gène sur un chromosome

(au pluriel : des loci).

Allèles : Ce sont les différentes formes que peut prendre un même gène, à un locus

donné

Terminologie

Génome : Ensemble des gènes contenus dans une cellule

 Génotype : décrit la constitution génétique de la cellule ou de l’individu.

Phénotype: désigne les caractères observés (Couleurs des cheveux, groupage

sanguin…..etc)

Le phénotype est l’expression d’un génotype

 Homozygotie: Un individu qui possède deux allèles identiques à un même locus est

dit homozygote

Terminologie

-Génotype : AA

-Gamète A

Homozygote

-Phénotype : [A]

Terminologie

Hétérozygotie: Un individu qui possède deux allèles différents à un même locus est dit 

hétérozygote

-Génotype : Aa

-Gamète A

Hétérozygote

-Phénotype : [A]  (A>a)

a

Allèle morbide: Allèle touché par une mutation qui cause une maladie

Allèle létal: quand son expression conduit à la mort de l’individu qu’il porte. 

Terminologie

Dominance et récessivité: 

• L'allèle A est dit dominant sur l'allèle B si les phénotypes associés au génotype 

homozygote AA et hétérozygote AB sont identiques; l'allèle B est dit alors récessif.

Exemple : chez l’Homme le défaut de pigmentation de la peau, est un caractère récessif 

anormal dit ‘Albinisme’.

Allèle a : allèle récessif causant l’Albinisme

Allèle A : allèle dominant normal

AA : Homozygote pour l’allèle dominant             [Normal]

Aa : Hétérozygote                                               [Normal]  

aa : Homozygote pour allèle récessif                 [Albinos]
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• Si le sujet AB exprime à la fois ce qui est observé pour le génotype AA et pour celui 

BB, les 2 allèles sont dits co-dominants. Dans ce cas nous obtenons trois phénotypes.

Exemple: chez l’Homme le système de groupes sanguins MN est sous le contrôle de 

deux allèles ; M  et N.

MM: homozygote      [M]

MN :hétérozygote     [MN]

NN :homozygote       [N]

• Si le phénotype d'un sujet AB est intermédiaire entre ceux résultant de AA et de BB, les 

allèles A et B sont dits semi-dominants.

Remarque: les lettres A et B désignent ici un exemple de deux allèles quelconques, il ne 

s’agit pas des allèles du système ABO

Terminologie

Une maladie congénitale est présente à la naissance; elle peut être

génétique ou non.

Congénitale génétique Congénitale non génétique

(Ex: syndrome du cris du chat) (ex: Virus zika)

A l'inverse, beaucoup de maladies génétiques ne sont pas congénitales et

ne s'expriment qu'au cours de la vie; on estime, en effet, que 10% des maladies

monogéniques ne sont découvertes qu'à l'âge adulte.

Ex: polyarthrite rhumatoïde

Congénital : présent à la naissance

Sporadique/de novo : qui arrive pour la première fois

 Consultation génétique: Identifier une cause génétique potentielle

Conseil génétique: les patients ou des apparentés à risque d’une maladie génétique 

sont informés sur:

– la nature, la cause, et les conséquences

– la probabilité de la développer ou de la transmettre

– les moyens de la prévenir, dépister ou de l’améliorer

– les options pour la prise en charge

– les options pour les projets reproductifs

Terminologie

Les allèles diffèrent entre eux par variation de séquence. Certaines de ces 

variations dans les allèles entraînent un dysfonctionnement du gène : ce sont des 

mutations.

Un allèle porteur d’une mutation est appelé Quand la mutation du gène 

entraîne une maladie, on parle d'allèle morbide.

D’autres variations n’ont pas de conséquence sur le fonctionnement du 

gène : ce sont des polymorphismes.

   


