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I. Généralités /Définitions: 

L’Hérédité (du latin « hereditas », ce dont on hérite) est  le processus de transmission des 

caractéristiques spécifiques de l’individu d’une espèce, d’une génération à une autre. 

Le moine augustin Gregor Mendel a formulé plusieurs principes fondamentaux de l’hérédité, 

fondés sur une série d’expériences de sélection végétale menées dans le jardin de son 

monastère 

Les maladies monogéniques  ou appelées mendéliennes ou monofactorielles: sont des 

maladies  résultant de la modification d’un seul gène. 

1) lorsque la mutation se situe sur les autosomes (de la 1
ère

 à la 22
ème

 paire de 

chromosomes), elles son dites autosomiques, et le mode de transmission obéit aux 

lois de Mendel :  

-dominante lorsque l’altération de l’un des deux allèles est suffisante pour 

l’apparition des signes cliniques de la maladie. 

 -récessive lorsque l’altération des deux allèles est nécessaire pour l’apparition de 

signes cliniques de la maladie.  

 

2) lorsque que la mutation survient sur les chromosomes sexuels ou gonosomes (la 23
ème

 

paire de chromosomes), elles sont dites liées aux sexes. 

Le génotype a été défini comme la constitution génétique de l’individu à un locus donné. 

Le phénotype est la manifestation externe du génotype, qui peut être morphologique, 

biochimique ou moléculaire. 

MODE DE TRANSMISSION DES MALADIES MONOGENIQUES 

 

Objectifs spécifiques: Au terme de ce cours, l’étudiant doit être 

capable de : 

1. Définir une maladie monogénique 

2. Construire un arbre généalogique  

3. Décrire les modes de transmission classique  

4. Calculer le risque de transmission d’une maladie monogénique 

5. Définir la consanguinité, la pénétrance, l’expressivité, la pléiotropie, 

l’hétérogénéité, l’anticipation, les maladies limitées par le sexe et 

influencées par le sexe 

Plan  du cours : 

I. Généralités/Définitions 

II. Mendel et les modalités 

de transmission 

III.L’arbre généalogique 

IV. Modes de transmission 

des maladies mendéliennes 

V. Facteurs influençant  

le phénotype 
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II. Mendel et les modalités de transmission : 

En 1856, le moine Gregor Johann Mendel  a réalisé dans le jardin de son monastère une 

série d’expérimentations sur le pois. A partir des résultats de ces croisements, il déduit 

trois premiers principes fondamentaux de l’hérédité : 

1. Les facteurs héréditaires sont organisés par paires : il existe un couple de facteurs, 

chacun étant spécifique d’un des deux phénotypes 

2. La dominance et la récessivité : Pour un caractère, lorsque  02 facteurs présents  chez 

un individu sont présents, l’un dit : dominant et l’autre : récessif, le phénotype résultant 

ne dépend que de la présence du facteur dominant. 

3. Ségrégation : Au cours de la gamétogenèse, les 02exemplaires du facteur génétique 

indiqué dans le caractère sont séparés, ou ségrégés au hasard, donc chaque gamète a une 

probabilité de ½ de recevoir l’un ou l’autre. 

III. L’arbre généalogique : est un outil utilisé en génétique médicale. Il 

illustre les relations entre les membres de la famille et renseigne sur les membres 

de la famille affectés ou non par la maladie génétique.  
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IV. Mode de transmission des maladies mendéliennes : 

1. Hérédité autosomique : 

a. Hérédité à transmission autosomique dominante :  

Sont les plus fréquentes (>50% des maladies mendéliennes).Leur incidence est élevée dans 

certaines régions géographiques. La mutation d’un seul allèle provoque la maladie. L’un des 

parents est le plus souvent hétérozygote pour la maladie. 

Les homozygotes sont très rares. 

Ce type de transmission est caractérisé par : 

 une transmission verticale du phénotype pathologique,  

 une absence de saut de génération,  

 une transmission père-fils.  

 Il ya autant de femmes atteintes que d’hommes.  

 Lorsque l’un des parents est atteint, il a 50% de chances d’avoir un enfant atteint. 

 Les parents normaux n’ont aucun risque de transmettre la maladie 

 

Ex : la Neurofibromatose de Von Recklinghausen (NF1), la Chorée de Huntington, 

l’achondroplasie, le syndrome de Marfan... 

 

 

b. Hérédité à transmission autosomique récessive :  

L'allèle muté responsable de la maladie est récessif sur l'allèle sauvage (par opposition à 

dominant). Elle nécessite la mutation des 02 allèles pour que la maladie se manifeste. 

Les sujets atteints sont homozygotes et les hétérozygotes sont sains.  

Elle est caractérisée par : 

 le regroupement du phénotype pathologique chez les membres d’une même fratrie 

(transmission horizontale),  

 un risque de récurrence de 25%.  

 La maladie n’est généralement pas observée chez les parents. 

 Les deux sexes sont atteints avec la même fréquence. Ilya autant de femmes atteintes 

que d’hommes atteints.  

 Il existe dans ces cas la une grande fréquence de mariages consanguins. 

Ex : Maladie de Tay-Sachs, l’homocystinurie, la Mucoviscidose, la 

drépanocytose,les thalasémies... 
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2. Hérédité lié au sexe : A peu près 200 gènes sont localisés sur le chromosome X. 

a. Hérédité récessive liée au chromosome X : Les maladies transmises selon le mode 

récessif lié au sexe sont beaucoup plus fréquentes chez les hommes que chez les 

femmes. Dans la mesure où les femmes ont deux chromosomes X et les hommes ne 

possèdent qu’un seul, ils sont dits :hémizygotes.  

        Ce mode de transmission se caractérise par : 

 Les sujets atteints naissent de parents normaux. 

 50% des garçons atteints (et 50% sains). 

 50% des filles conductrices. 

 des sauts de générations lorsque les femmes sont vectrices. 

 Une absence de transmission père-fils 

 Les femmes conductrices hétérozygotes sont habituellement indemnes 

phénotypiquement, cependant certaines formes hétérozygotes peuvent exprimer la 

maladie avec une sévérité variable à cause du phénomène de Lyonisation du 

chromosome X. 

La lyonisation du chromosome X consiste en l’inactivation au hasard de l’un 

chromosome X au niveau des cellules somatiques des individus de sexe féminin, qui 

s’effectue à un stade précoce du développement embryonnaire.   

Ex : l’hémophilie A, la dystrophie musculaire de Duchenne et le daltonisme…  
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b. Hérédité dominante liée au chromosome X : les maladies à transmission dominante 

liée à l’X sont moins nombreuses. 

          Elles se caractérisent par : 

 une transmission verticale de génération en génération,  

 beaucoup plus de femmes atteintes que d’hommes atteints, 

  l’absence de transmission père-fils. 

Ex : le rachitisme vitamino résistant hypophosphatémique. 

 

c. Hérédité lié au chromosome Y : le chromosome Y contient peu de gènes. Seulement 

quelques dizaines de gènes liés au chromosome Y ou holandriques,  ont été identifiés. 

La transmission de caractères liés au chromosome Y s’effectue strictement de père en 

fils, la transmission est  donc verticale. Il n’ya jamais de transmission père-fille. Ex : 

hypertrichose des oreilles. 
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V. Facteurs susceptibles de modifier le phénotype : 

1. Consanguinité : les consanguins sont des individus nés d’une union entre apparentés. 

Deux personnes sont dites apparentées lorsqu’ils ont au moins un ancêtre commun. 

Le coefficient de consanguinité définit la probabilité que les enfants de cette union 

reçoivent effectivement deux fois le même allèle. 

2. Pénétrance : est définie comme la proportion d’une population portant un génotype 

qui montre effectivement le signe clinique associé. 

Certains individus possédant le gène délétère (d'une maladie autosomique dominante, 

par exemple), ne présentent pas le phénotype attendu : on dit alors que la pénétrance 

est incomplète. Le nombre d'individus porteurs de la mutation ne correspond pas au 

nombre d'individus ayant un phénotype anormal. Il s'agit d'une évaluation quantitative. 

La pénétrance est une propriété du phénotype. 

La pénétrance peut varier avec l’âge et le sexe. 

            Ex:- la pénétrance de la chorée  de Huntington est de  0% à la naissance. 

            -50% à  l’âge de 40 ans. 

            -100% à  l’âge de 70 ans. 

3. Expressivité :  

Les affections génétiques montrent souvent une expressivité variable. L’expression 

complète d’une affection implique la présence d’une série de signes cliniques. Les 

personnes touchées  ne présentent généralement qu’une partie de ces signes et avec degrés 

différents. 

Il s'agit d'une évaluation qualitative.  

       L’allèle morbide s’exprime par des signes différents d’un individu à un autre. 

 

Pénétrance et expressivité incomplètes se rencontrent surtout dans certaines maladies 

autosomiques dominantes 

3. Néomutations : -Le sujet malade a des parents sains 

-La mutation s’est produite dans les gamètes parentaux. 

-Les mutations sont   retrouvées  dans l’hérédité autosomique dominante et augmentent avec 

l’âge paternel 

 80% pour l’achandroplasie. 

 50%  pour la Neurofibromatose de type I. 

 50%  pour la maladie de Marfan 

 

4. Pléiotropie :  

Dans certaines maladies génétiques la mutation peut produire des effets qui touchent 

plusieurs systèmes. Ex : le syndrome de « Moon-Biedl », une maladie autosomique 

récessive, des malformations sont observées au niveau des systèmes nerveux, 

endocrinien, squelettique et oculaire. Le gène mutant peut agir à plusieurs stades du 

développement.  
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5. Hétérogénéité : 

L'hétérogénéité des mutations conduit à des manifestations variables.  

La même mutation peut induire des phénotypes différents.  

Plusieurs maladies sont dues à un gène muté dont la structure est variable et qui est donc 

susceptible d'engendrer des effets différents se manifestant alors dans le phénotype. Dans la 

mucoviscidose (fibrose kystique) on décrit plusieurs centaines de mutations au site du gène 

CFTR. De plus dans cette maladie on retrouve des formes dites à prédominance pulmonaire 

ou d'insuffisance pancréatique et intestinale.  

 

6. Anticipation : L’anticipation en génétique est un terme utilisé pour décrire le fait que 

certaines maladies génétiques apparaissent plus tôt, s'aggravent ou peuvent s'aggraver 

dans une famille au fur et à mesure de la transmission de cette maladie au cours des 

générations. 

L’anticipation résulte le plus souvent d’un biais d’observation ou de recrutement. 

 

Le schéma ci-contre illustre de façon théorique la notion d'anticipation : 

 

 

 



Université Oran1 Ahmed Benbella, Faculté de Médecine, Département de médecine, 

Service d’Histologie-Embryologie et génétique cliniques                       Pr Ag Belarbi-Amar N 

Cours de Génétique de 2
ème

 Année de Médecine 

Année universitaire : 2019-2020 

 

9                                                                                                                       

 

 

 

7. Le gène létal : 

• Provoque la mort de l’individu qu’il le porte. 

• La mutation provoque soit une perte totale ou une modification de la fonction du gène. 

EX: la dystrophie musculaire de Duchenne. 

1 

3 

2 
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8. Pseudodominance : Pour certains traits récessifs fréquents, on peut avoir l'impression 

que la transmission se fait selon un mode dominant. On parle de pseudodominance. 

Elle est due à la fréquence importante des hétérozygotes dans la population, qui fait 

que la maladie est présente à toutes les générations 

9. Maladies limitées et influencées par le sexe : elle est différente de la transmission 

liée au chromosome X. Il s’agit de maladies où la pénétrance et l’expressivité sont 

variables selon le sexe, en raison de plusieurs facteurs  anatomiques et physiologiques, 

tels que les hormones sexuelles. Ex : alopécie androgénétique de type masculin, 

l’hémochromatose (plus fréquente chez les hommes). 
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