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• L’étude du déterminisme des maladies héréditaires n’est pas toujours aisée. Le
généticien ne peut, pour des raisons éthiques, provoquer des mutations, réaliser des
lignées pures et conduire des croisement selon un mode expérimental.

• En génétique humaine, l’étude de la transmission des caractères se fait au sein
des familles et des populations.

• Etablir des liens entre les caractères des descendants et ceux des parents permet
de comprendre les modalités de transmission et d’expression de ces caractères.

• Le mode de transmission d’une maladie est déduit de la répartition des sujets,
sains et malades, au sein d’une même famille. En analysant les arbres
généalogiques (pedigrees).

• Pour qu’un arbre généalogique soit informatif, le plus grand nombre possible de
générations doit être étudié.

• Le calcul de risque est indépendant pour chaque grossesse

Arbres généalogiques
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LA GENEALOGIE est la représentation schématique de

l'histoire génétique d'une famille pour un caractère précis.

Déterminer le mode de transmission d'un caractère afin

d’établir un conseil génétique pour estimer le risque de

récurrence d'une maladie.

Lorsque l’information clinique est dépourvue d’ambiguïté,

le généticien peut déterminer le mode de transmission

d’un caractère contrôlé par un locus unique.
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• La transmission des caractères héréditaires monogéniques chez l’homme obéit

aux mêmes règles que celles de la génétique classique, ce qui explique l’usage du

terme « maladies mendéliennes ».

• On définit pour les maladies mendéliennes quatre modes de transmission selon

que l’allèle responsable est récessif ou dominant et qu’il est situé sur un autosome ou

sur le chromosome X.

• D'autres types de maladies héréditaires existent et présentent des modes de

transmission non mendéliens :

v Maladies multifactorielles à Elles font appel à la synergie de gènes et de

facteurs environnementaux.

v Maladies mitochondriales à Transmission d'ADN mitochondrial uniquement

par la mère avec un nombre variable de mitochondries transmises.
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Modes de transmission
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Touche 1 % de la population
mondiale

Mode de transmission :

• Autosomique dominant
• Autosomique récessif
• Lié à l’X dominant
• Lié à l’X récessif

Fréquence variable d’une maladie
à l’autre :

• Hémochromatose 1/500
• Mucovisidose 1/2500
• Maladie de wilson 1/160 000
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Les affections monogéniques
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Maladie autosomique dominante

⎷ Le caractère est transmis du père et de la mère de la même façon aux garçons et aux filles 

= un enfant malade a au moins l'un de ses parents malade = la descendance des sujets 

sains est indemne = pour la fratrie d'un individu malade, le risque que l'enfant soit 

malade est de 0%

⎷ Pour des parents tous les deux malades; le risque que l'enfant soit malade est de 75% 

(Scénario très rare).
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- La possibilité  de transmettre la maladie est 

identique pour les deux sexes

- La transmission est verticale

- Maladie qui se manifeste à l’état hétérozygote
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Maladies Gènes Protéines Nbr de 
mutations

Maladie de Steinert DMPK
Achondroplasie FGFR3
Syndrome de Marfan fibriline
Hypercholesterolemie familiale LDL-R
Neurofibromatose type I NF1
Maladie de  Huntington HD
Osteogenese imparfaite Col type I

Exemples de maladies autosomiques dominantes

COMPLETEZ ! 



Il est parfois difficile d’identifier une maladie AD, trois principales causes en

sont responsables :

ü Pénétrance incomplète.

ü Expressivité variable.

ü Apparition d’une néomutation.

Généalogie des maladies monogéniques

Maladie autosomique dominante

Exceptions aux critères de reconnaissance



ü La pénétrance d'une maladie est complète (P = 1) quand tous les individus porteurs de

l'allèle muté sont malades. On parle de pénétrance incomplète (P < 1), lorsque les

individus porteurs de l’allèle muté ne sont pas tous malades.

ü Dans une maladie à pénétrance incomplète, il peut y avoir un saut de générations. La

transmission peut ressembler à une transmission autosomique récessive dans certaines

familles.

Généalogie des maladies monogéniques
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ü La pénétrance d’une maladie est la probabilité

qu’un individu porteur de l’allèle muté soit malade.

ü Elle est calculée à l’échelle de la famille et de la

population.

ü La pénétrance d'un allèle morbide P = nombre

d'hétérozygotes malades / nombre total

d'hétérozygotes.

Pénétrance incomplète 



La pénétrance incomplète peut être due à différents facteurs :

• Gènes épistatiques, polygénie (Génotype de l'individu)

Ex : la drépanocytose (Comment ??)

• Facteurs environnementaux. Ex : hypercholesterolémie familiale , dont

la gravité est influencée par le régime alimentaire.

• Sexe. Ex : calvitie, car contrôlée par les hormones.

• Empreinte parentale : la gravité est selon le sexe du parent

transmetteur, car l’expression du gène chez le patient dépend (parfois)

de son origine parentale.

Généalogie des maladies monogéniques
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La pénétrance d'un gène varie avec l'âge dans la maladie de Huntington : l’accumulation de la

protéine mutée et des défauts de neurones striataux conduisent à des anomalies présentes

dans le cerveau des patients atteints bien avant l’apparition de leurs premiers symptômes.

Généalogie des maladies monogéniques
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Pénétrance dépendante de l’âge : maladie de Huntington

Pénétrance incomplète 



Un allèle morbide peut s’exprimer par des signes cliniques différents (qualitative), ou

par des intensités différentes (quantitative) d'un individu à l'autre. Ex : la

neurofibromatose de type I.

Généalogie des maladies monogéniques
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Expressivité variable 

La pénétrance incomplète est une des formes

d’expressivité variable puisqu’une maladie à

pénétrance incomplète est d’expressivité variable

(tous les individus ne sont pas atteints).

Cependant, une maladie d’expressivité variable

peut avoir une pénétrance complète (tous les

individus sont atteints mais de façon variable).



ü Pour certaines maladies, les proportions des néomutations sont élevées, favorisées

par l’âge paternel élevé. Ex : l’Achondroplasie 80 %, la NF1 (50%) et de la maladie de

Marfan (50%).

ü Les maladies à transmission dominantes causant le décès avant l'âge de

reproduction, ou affectant la fertilité des personnes atteintes ne peuvent être dues

qu'à une néomutation. Ex : l'ostéogénèse imparfaite, nanisme thanatophore.

Généalogie des maladies monogéniques
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Néomutation

ü C’est l'apparition de l'allèle muté dans l'un des

gamètes parentaux.

ü Dans la descendance du sujet porteur de la

nouvelle mutation, on retrouvera alors les

caractéristiques de transmission de l'hérédité AD.



Mosaïques germinales

La neomutation n’est pas présente dans tous les gamètes, certains

étant porteurs de l’allèle muté, d'autres de l’allèle sauvage.

Si la mutation est absente des cellules somatiques des parents , la

maladie ne s'exprimera pas chez eux. Ex : Ostéogenèse imparfaite,

neurofibromatose type I, Myopathie de Duchenne.

Effet fondateur

Quand la mutation survenue dans le passé chez un membre d’une

population donnée (fondateur); elle est transmise au sein de cette

même population = toutes les personnes atteintes de cette

population portent la même mutation et la fréquence de la maladie

est élevée dans cette population / population générale.

Généalogie des maladies monogéniques
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3 couples d’anglais 

immigrent en Nouvelles 

Angleterre en 1630 = 1000 

cas de m. de Huntington 

sur 12 générations.

Néomutation
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Maladie de Huntington
(6/100 000)

Symptômes cliniques majeurs :

• symptômes moteurs : mouvements irrépressibles de type « chorée », troubles de

l’équilibre, difficultés de l’appareil phonatoire avec notamment (élocution et déglutition)

• symptômes cognitifs : troubles de la mémoire, difficultés à organiser les tâches multiples,

ralentissement du traitement de l'information, démence de type sous-corticale

• symptômes psychiatriques : anxiété, dépression, désinhibition, agressivité, agitation

• ---> atrophie progressive mais importante des neurones au niveau de la zone profonde du

cerveau impliquée dans les fonctions motrices, oculomotrices, cognitives et limbiques. Aux

stades tardifs, l’encéphale pèse 400 grammes de moins que la normale moyen (1 300-

1 400 g).

WOODY GUTHRIE
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À l’échelle moléculaire :

Le gène HTT (HD ou encore IT15) code pour la La huntingtine qui intervient dans le transport

de vésicules contenant un facteur BDNF essentiel à la survie de cellules nerveuses.

La huntingtine-HAP1-dynéine-dynactine est responsable du transport de vésicules le long

des microtubules.

Une répétition du CAG au niveau du gène HTT engendre la

forme mutée de la protéine. Appelée la huntingtine

polyglutamique ou polyQ.

L’association huntingtine polyQ-HAP1-dynéine-dynactine

provoque le détachement de la dynéine des

microtubules, donc une mauvaise conduction des

vésicules contenant le BDNF

HIP1 

Maladie de Huntington
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À l’échelle moléculaire :

La huntingtine est ubiquitaire, mais ces partenaires HAP1 et HIP1 sont retrouvées seulement

dans le cerveau. C’est ce qui pourrait expliquer que le défaut affecte seulement les cellules

nerveuses.

Plus l’expansion glutamique est grande, plus la maladie est précoce.

Maladie de Huntington
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Symptômes cliniques majeurs :

• Sclérotique bleue

• Dentition fragile

• Surdité

• Déformation osseuse et petite taille

(déficit de croissance)

• Fractures multiples

• Classées de type I à type VII

(le type II est létal à la naissance et le type III est le plus grave)

Ostéogenèse (S) imparfaite
(1/15000)

Guillaume Bats

Stacey Herald

Philippe
Rahmy
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À l’échelle moléculaire :

• Les gènes COL1A1 (chr 17) et COL1A2 (chr 7) codent les chaînes alpha 1 et alpha 2

du collagène de type I.

• Le collagène type I compose 25 % de la matrice osseuse (le reste est composé surtout

de phosphore et de calcium). Il est soit synthétisé en moindre quantité (type I) ou bien il

s'agit d'un collagène anormal (les autres types). Le tissu osseux devient fragile.

• Le collagène rentre dans la composition de divers tissus. La peau, les ligaments,

la sclérotique de l’œil et la dentine donnent aussi des manifestations cliniques très

variées.

Ostéogenèse (S) imparfaite



Fin 
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