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Mitochondries
ü Les mitochondries sont des organites à double membrane retrouvées dans le 

cytoplasme des cellules eucaryotes. 

ü Bien qu'elles soient impliquées dans diverses fonctions cellulaires, leur principal 

rôle est de convertir l'énergie libérée par la dégradation des nutriments en adénosine 

triphosphate (ATP), forme d'énergie utilisée dans la plupart des réactions cellulaires. 

ü Chaque mitochondrie contient 5 à 10 copies d'ADNmt, et on peut avoir quelques 

centaines, voire quelques milliers de copies, suivant le nombre de mitochondries 

présentes dans la cellule

ü Ainsi, un gène mitochondrial peut être représenté à des milliers d’exemplaires 
alors qu’un gène nucléaire n’est représenté qu’en double exemplaire.

Maladies mitochondriales



ADN mitochondrial

ü L’ADN mitochondrial humain est un ADN circulaire bicaténaire composé de 
16569 pb et ne comporte pas d’introns. Il est répliqué indépendamment de l’ADN 

nucléaire (ADNn), par une enzyme codée par un gène nucléaire.

ü Il contient 37 gènes qui codent pour 22 ARN de transfert (ARNt) et 2 ARN 

ribosomaux (ARNr : 16S et 12S) qui sont nécessaires à l'expression de 13 autres 

gènes mitochondriaux codant pour des protéines de la CR. 

ü L'ensemble des autres sous-unités de la CR sont codées par l’ADN nucléaire. 

L'activité des mitochondries dépend donc de l'expression coordonnée de deux 
systèmes génétiques physiquement séparés ADN mitochondrial et ADN 
nucléaire. 

Maladies mitochondriales



ü Le génome mitochondrial présente un taux demutations en moyenne 10 fois plus
élevé que celui du génome nucléaire.

ü Plusieurs éléments peuvent expliquer cette caractéristique :

v Un système de réparation de l’ADN moins efficace que dans le noyau.

v Absence de protection par des protéines de type histone.

v La proximité de la CR génère des quantités importantes de molécules oxygénées

réactives exposant le génome mitochondrial à des dommages oxydatifs.

ADN mitochondrial : mutations
Maladies mitochondriales



• Dans la même cellule l’ADN mt peut être de même
type (tous sauvage ou tous muté) dans ce cas on parle
d’homoplasmie, ou bien de types différents (mélange
d’ADN sauvage et muté) et on parle alors

d’hétéroplasmie.

• Les mitochondries sont présentes dans l'ovocyte
(100000 pour ovocyte/100 pour spermatozoïde) :
hérédité non mendélienne mais purement
maternelle.

• Il existe des maladies héréditaires dues à des gènes
mitochondriaux défectueux.
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Généalogie de maladies monogéniques

Maladies mitochondriales
Hérédité mitochondriale



ü Les maladies mitochondriales sont complexes et les aspects cliniques sont hétérogènes.

ü La détec7on des anomalies de l’ADN mitochondrial est possible in utero, mais l’expression

clinique est très variable, et le degré d’hétéroplasmie de l’ADN mitochondrial peut

évoluer entre les cellules chorioniques et les 7ssus adultes.

Généalogie de maladies monogéniques
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Maladies mitochondriales :
modèle

ü La mère transmet à tous ses enfants garçons

et filles.

ü La règle de transmission exclusivement

maternelle n'est pas absolue, de rares cas de

transmission conjointe ont été observés.



ü Les mitochondriopathies regroupent l'ensemble des maladies causées par
des dysfonctionnements de la chaîne respiratoire, qu'ils soient imputables à
des mutations sur l'ADN nucléaire ou l'ADN mitochondrial.

ü Un déficit enzymatique de la chaîne respiratoire provoque une modification
profonde des équilibres d'oxydoréduction. Cette modification est vérifiées
en mesurant l’activité mitochondriale

ü Une maladie mitochondriale est évoquée chez des patients présentant :
v une association inexpliquée de signes neuromusculaires et non

neuromusculaires, et une évolution rapide associant des organes a priori
sans relation.

v La maladie peut avoir un début prénatal, néonatal, dans l’enfance,
l’adolescence ou à l’âge adulte (apparait à partir d’1 an pour la majorité).
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ü L’ADNmt code pour : 13 protéines de la CR, 2 ARNr 12S et 16S et 22 ARNt.

ü Toutes les autres protéines de la CR et celles impliquées dans

l’assemblage des complexes de la CR, la synthèse de cofacteurs de la CR

tels que l’ubiquinone, la synthèse des protéines codées par l’ADNmt, la

réplication de l’ADNmt, la fusion et la fission du réseau mitochondrial

sont codées par des gènes nucléaires.

ü Ainsi tous les modes de transmission sont possibles dans les maladies

mitochondriales : MT, AD, AR, DLX, RLX.
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Maladies mitochondriales :
Quel mode de transmission ?



ü Les mutations de l’ADNmt sont en général hétéroplasmiques car il y a

coexistence de molécules normales et mutées dans une même cellule ou un

même tissu, les tissus les plus atteints sont ceux ayant le plus fort taux de

mutation.

ü Les mutations de gènes nucléaires représentent la cause la plus importante

de maladies mitochondriales :

Du fait du très grand nombre de gènes nucléaires impliqués dans les

fonctions mitochondriales et de la grande hétérogénéité clinique et

génétique des maladies mitochondriales ces mutations sont

relativement difficiles à identifier.
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Quel mode de transmission ?
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Exemples de mitochondriopathies
Généalogie de maladies monogéniques



Fin 

Généalogie de maladies monogéniques
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1. Pénétrance et expressivité

2. Pléiotropie

3. Age d’apparition

4. Influence et limitation du sexe dans les maladies autosomiques

5. Conséquences génétiques l’inactivation de l’X

6. Empreinte parentale

7. Anticipation génétique

8. Interaction factorielle

9. Hétérogénéité génétique

10. Phénocopie

Complexification du phénotype :

Variations de l’expression des gènes



La pénétrance réfère à une capacité expressive du gène. Elle est un concept de tout ou
rien. Elle est une fréquence de pourcentage des individus génétiquement susceptibles
qui montrent des symptômes.

Catégories

i) Pénétrance complète;
100% des individus génétiquement susceptibles expriment le phénotype « atteint ».
ii) Pénétrance incomplète (pénétrance réduite )
La fréquence d’expression est inférieure à 100%. Certains individus génétiquement
susceptibles ne sont pas atteints

Exemple
Estimation de la pénétrance Polydactylie postaxiale (AD) dans une population :

• Pénétrance complète 91 familles
• Pénétrance réduite     24 familles
• Total                              115 familles

Pénétrance = 91/115 ×100%=79%

Complexifica7on du phénotype 

Pénétrance
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L’expressivité réfère au degré de l’expression. Elle équivaut à la sévérité clinique.

L’expression d’un symptôme peut être sévère, modérée ou légère, mais il est toujours

exprimé chez les individus qui ont les génotypes correspondants.

Exemple

Déformation osseuse du pied (AD)

1. Expression totale
polydactylie
Deuxième métatarsien bifide

2. Expression partielle
Éperon accessoire du deuxième métatarsien grand ou petit

3. Expression légère
Camptodactylie (déformation enflexion des articulations inter phalangiennes)

Complexification du phénotype 

Expressivité



15

Caractères généraux de la pénétrance et de l’expressivité

ü 1. Chez les non pérétrants, les signes cliniques peuvent être révélés par un 

examen détaillé et méticuleux. ces individus seront à « expression légère ».

Les concepts de la pénétrance et de l’expression sont indistincts à la fin du 

spectre de l’expression. 

ü 2. La pénétrance réduite et l’expression variable sont plus fréquentes pour les 

pathologies AD que pour les pathologies AR.

ü 3. La variabilité de l’expression est généralement plus marquée dans les membres 

des familles différentes que dans les membres d’une même famille.

Complexifica8on du phénotype 



Généalogie des maladies monogéniques
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Exemple : dystrophie myotonique de Steinert (DMPK)

- Transmission paternelle des formes congénitale :

détresse respiratoire à la naissance, hypotonie, retard
mental, retard dans le développement moteur

- Transmission maternelle des formes néonatales :

myotonie, calvitie, cataracte, troubles cardiaques et

hypogonadisme

L’expressivité variable peut être influencée par l’empreinte parentale :

Un gène est soumis à l’empreinte lorsque l'expression de ce gène (chez le descendant), dans

l’espace et dans le temps, dépend de son origine parentale (maternelle ou paternelle).

•Un gène peut être soumis à l’empreinte seulement dans un tissu particulier (par exemple

uniquement dans le placenta) ou à un moment particulier (par exemple au cours du
développement embryonnaire).

•Les gènes soumis à une empreinte sont le plus souvent regroupés dans des domaines

chromatiniens contrôlés par un centre d'inactivation.
•On connaît actuellement chez l'homme plus de 30 gènes soumis à l’empreinte parentale, et

on estime qu'il en existe probablement dix fois plus.



Complexification du phénotype 



Bien que chaque gène normal ait seulement un effet primaire, il peut produire des 

phénotypes multiples par les diverses voies.

Exemple
I. Galactosémie

1. Défaut génétique primaire

Déficience de la galactose-1-phosphate uridyl transférase (AR).

2. Effets multiples secondaires

Hépatomégalie et hépatocirrhose

Cataracte

Retard mental

Complexification du phénotype 

Pléiotropie



Exemple
II. Phénylcétonurie

1. Défaut génétique primaire

La déficience de l’hydroxylase de phénylalanine entraîne l’hyper phénylalaninémie.

2. Effets multiples secondaires

Retard mental sévère

Cheveux et peau sans pigment du au défaut de la synthèse de la mélanine

Odeur de rat ou de moisissure

Hypermyotonie

Hyperkinésie

Complexification du phénotype 

Pléiotropie
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Pléiotropie

III. Anémie à hématies falciformes
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Théoriquement, les gènes sont exprimés chez les individus des deux sexes. Pourtant,

quelques gènes autosomiques sont exprimés plus fréquemment voire exclusivement

dans un sexe.

a. Influence du sexe:
La maladie autosomique est exprimée plus fréquemment ou plus gravement dans un

sexe.

Complexification du phénotype 

Influence et limitation du sexe
dans les maladies autosomiques



b- Limitation sexuelle

I. Hydrométrocolpos (AR)

La fille nouveau-née homozygote présente: Prolapsus de l’utérus avec
l’accumulation du fluide (mucocolpos)

Complexification du phénotype 

Influence et limitation du sexe
dans les maladies autosomiques



II Puberté précoce (AD)

Les garçons hétérozygotes développent les caractères sexuels secondaires et

peuvent éjaculer à 4 ans voire plus jeune, Jeunes ils sont de grande taille, mais

à cause de la fusion précoce des épiphyses des os longs, ils sont enfin de

petite taille.

Complexifica,on du phénotype 

Influence et limitation du sexe
dans les maladies autosomiques



A cause de l’X-inactivation, une femme hétérozygote d’une maladie liée à l’X peut

exprimer les symptômes cliniques au même degré qu’un hémizygote atteint.

La variabilité hétérozygote est notée dans: 

• Daltonisme

• Hémophilie classique

• Maladie de Christmas

• Dystrophie musculaire de Duchenne

Complexification du phénotype 

Conséquences génétiques de l’X-inactivation



L’empreinte parentale est un des processus de la forma2on des cellules reproduc2ves

matures, par lequel l’œuf et le spermatozoïde sont traités différemment, donc la même

muta2on mène à des expressions cliniques différentes chez des descendants suivant le

sexe des parents transme@eur.

Le mécanisme moléculaire de l’empreinte parentale n’a pas été clairement défini. Il est

suggéré que la méthyla2on différen2elle jouerait un rôle régulateur.

Exemple :

1/ La pseudohypoparathyroïdie et s’explique par un défaut du gène GNAS1. sa variabilité

phénotypique semble liée à une empreinte génomique paternelle.

Complexification du phénotype 

Empreinte parentale



Exemples :
2/ Une délé+on similaire de 15q11.2 est présente chez des pa3ents qui ont le

syndrome de prader-Willi et le syndrome d’Angelman. Mais la délé3on chromosomique

est d’origine paternelle dans le syndrome de Prader-Willi, et maternel dans le syndrome

d’Angelman.

3/ L’hétérodisomie uni parentale (la paire de chromosomes correspond à la paire

homologue d’un des parents uniquement), ou l‘homodisomie (la paire de

chromosomes correspond à deux copies iden3ques d’un des deux chromosomes d’un

parent) sont incompa3bles avec un développement normal. Les cellules de môle ont un

caryotype diploïde d’un des parents.

Complexification du phénotype 

Empreinte parentale



Si les mutations des loci différents peuvent être responsables d’un même phénotype ou

des phénotypes similaires qui sont difficiles à distinguer, alors on dit que le phénotype

est génétiquement hétérogène.

La connaissance de l’hétérogénéitée génétique est un aspect important du diagnostic

clinique et du conseil génétique pour les maladies génétiques

Sourd-muet héréditaire (AR) montrant l’hétérogeneité génétique
(stevenson et cheeseman, 1956)

Complexifica=on du phénotype 

Hétérogénéité génétique



C’est la tendance de certaines maladies héréditaires à apparaitre plus précocement et plus

sévèrement suivant les générations successives. Explications :

1. Il y a des polymorphismes du numéro de répétitions de tri nucléotides. Les

répétitions sont instables et expansives.

2. Quand le nombre des répétitions devient plus important que celui de la limite

normale, des symptômes cliniques apparaissent.

3. Les patients avec des répétitions longues présentent des symptômes plus sérieux

que ceux avec des répétitions moins longues.

4. Donc, avec l’expansion des répétitions de tri nucléotide, l’âge d’apparition sera plus

précoce et des symptômes cliniques seront plus sévères dans des générations

successives.

Complexifica,on du phénotype 

Anticipation génétique



Complexification du phénotype 

Anticipation génétique

Exemples :



Exemples : Maladie de Steinert (AD)

ü Symptômes cliniques majeurs

1. Hypotrophie musculaire, notamment des muscles faciaux, sterno-mastoïdiens et

des bras. L’hypotrophie des muscles faciaux produit un facies sans expression.

2. Myotonie, au niveau des mâchoires et des mains.

3. Cataracte et alopécie frontale chez les hommes.

5. Atrophie tesIculaire chez les hommes, aménorrhée/dysménorrhée et kyste

ovarien chez les femmes.

ü À l’échelle moléculaire : L’expansion des répéIIons de tri nucléoIde instable CTG>50

du gène de codant la kinase de myotonin.

Complexification du phénotype 

Anticipation génétique



La phénocopie est une situa.on où l’environnement est responsable d’une pathologie, qui
ressemble à celle engendrée par des facteurs géné.ques héréditaires.

Complexification du phénotype 

Phénocopie



Fin 
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Le conseil génétique

Le conseil génétique est une consultation spécialisée de médecine préventive. C’est un

acte médical particulier qui consiste à évaluer la probabilité pour qu’un enfant à naître

soit atteint d’une affection qui est déjà survenue dans la famille ou qui a un risque plus

élevé d’y survenir du fait d’une situation particulière.

BUT

Le but du conseil génétique est de mieux prendre en charge la maladie génétique et

d’aider la famille à y faire face.
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Le conseil génétique

LES INDICATIONS DU CONSEIL GENETIQUE

- antécédents de retard mental dans la famille

- antécédents d’enfants malformés dans la famille

- avortements répétés

- antécédents d’aberrations chromosomiques dans la famille

- couple consanguin

- femme âgée de plus de 35 ans
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Le conseil génétique

LES ETAPES DU CONSEIL GENETIQUE

1. Confirmer le diagnostic par des tests biologiques et génétiques

2. Etablir l’arbre généalogique, suite à une enquête génétique en partant du

propositus

3. Préciser le mode de transmission en tenant compte de la pénétrance et de

l’expressivité

4. Calculer le risque de récurrence et proposer un conseil

37

Le conseil génétique



Le conseil génétique

CALCUL DE RISQUE DE RECURRENCE :

a- Pour un caractère autosomique récessif :

- Si les deux parents sont phénotypiquement sains, ils ne peuvent avoir un enfant atteint

que s’ils sont tous deux hétérozygotes.

L’enfant atteint est homozygote et la probabilité de l’avoir est de ¼.

- En général, la probabilité pour un couple phénotypiquement sain d’avoir un enfant atteint

est égale au produit de la probabilité que le père soit hétérozygote (Pht), de la probabilité

que la mère soit hétérozygote (mht) et la probabilité que l’enfant soit homozygote (Ehm)

R = Pht X mht x 1/4

R : risque de récurrence

Ehm = 1/4
38



Le conseil géné,que

- Si on sait que le père et la mère sont hétérozygotes, Pht et mht auront une valeur de 1 et

le produit : 1x 1x 1/4= 1/4

Si on n’est pas sûre que les parents soient hétérozygotes, on se base sur la probabilité

calculée à partir de l’arbre généalogique,

Exemple :

Pour des cousins germains, la probabilité pour qu’ils soient hétérozygotes (=1/8), le

risque pour que leur enfant soit homozygote est 1/8 X 1/8 X 1/4= 1 /256
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CALCUL DE RISQUE DE RECURRENCE :

a- Pour un caractère autosomique récessif :



Le conseil génétique

b- pour un caractère autosomique dominant :

En pratique des parents sains ont une probabilité nulle (0) d’avoir des enfants atteints,

sauf dans le cas d’une nouvelle mutation ou de pénétrance incomplète du caractère

chez l’un des parents.

- Si l’un des parents est atteint (généralement hétérozygote) le risque de récurrence est

de 0,5.

- Si les deux parents sont atteints le risque de récurrence est de 0,75
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Le conseil géné,que

c- Pour un caractère gonosomique( X) dominant :

Le risque de récurrence dépend du sexe du parent atteint :

- Si c’est le père qui est atteint, le risque de récurrence pour les garçons est de « 0 », car

le père ne transmet pas le « X » à ses garçons.

Par contre le risque de récurrence pour les filles est de (1), car le X du père est transmis à

toutes les filles.

- Si c’est la mère qui est atteinte, la récurrence pour les filles et les garçons est la même,

elle est de 0,5 pour les deux sexes.
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Le conseil génétique

d- Pour un caractère gonosomique (X) récessif :

- Si le père est atteint, le risque de récurrence est nul pour les deux sexes.

- Si la mère est atteinte, le risque de récurrence est de 1 pour les garçons (car

hémizygote) et nul pour les filles (conductrices).

- Si les deux parents sont sains, on recherche au niveau de l’arbre généalogique la

probabilité que la mère soit vectrice. Le risque de récurrence dépend de cette

probabilité.

e- Pour un caractère holandrique:

- dans ce cas le risque est de 1 pour les garçons mais nul pour les filles.
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Le conseil géné,que

F- pour un caractère multifactoriel :

Pour un caractère multifactoriel, il est très difficile de faire un calcule de risque exact, car

dans ce cas il y a intervention de plusieurs gènes et de l’environnement, le risque calculer

est un risque empirique, basé sur une étude dans la population générale (voir cours

hérédité multifactorielle).
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Le conseil génétique

QUELQUES SITUATIONS DE CONSEIL GENETIQUE :

1- En cours de grossesse : il s’agit de faire un diagnostic prénatal en prélevant un

échantillon à analyser du foetus soit par amniocentèse, par biopsie du trophoblaste ou

par cordocentèse.

2- Couple avant mariage : dans ce cas on recherche une maladie génétique susceptible

d’être transmise à la descendance, et on calcule le risque de récurrence.

3- Personne ayant un parent atteint : on effectue un diagnostic prés symptomatique en

recherchant le gène grâce à des techniques de diagnostic génétique.
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Le conseil génétique

LES POSSIBILITES OFFERTES A UN COUPLE A RISQUE

- Ne pas avoir d’enfant : ce%e a'tude est compréhensible pour les couples qui ont déjà

eu des enfants sains et qui n’ont pas les moyens pour bénéficier des progrès de la

médecine prédic?ve.

- Avoir un enfant après un diagnosEc prénatal

- Avoir un enfant avec un autre partenaire : L’insémina?on avec donneur extraconjugal

de sperme proposée dans les pays occidentaux (interdite par l’Islam).

- Adopter un enfant

- Ne pas tenir compte du conseil
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Le conseil génétique

LES POSSIBILITES OFFERTES A UN COUPLE A RISQUE
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Le choix du couple dépendra du risque estimé par le généticien mais certains facteurs

modifient cette perception du risque.

La perception du risque dépend de :

ü La gravité de la maladie

ü Les possibilités thérapeutiques et le degré de l’handicap qu’elle entraîne

ü Le nombre d’enfants sains du couple

ü La possibilité d’un diagnostic anténatal

ü Les considérations éthiques et religieuses

ü Le vécu et les expériences personnelles du couple



Fin du chapitre
Génétique Humaine 
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