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AVERTISSEMENT

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique (ACENA),
gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn.

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation
purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur.

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche sans
autorisation.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des conditions générales
d’utilisation de son service.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les juridictions
compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales de vente.
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Le but de la génétique humaine est double :

 d’une part, étudier le mode de transmission de tel ou tel caractère de
manière à déterminer s’il est récessif ou dominant et s’il est ou non lié
au sexe ;

 d’autre part, comprendre comment le patrimoine génétique de telle ou
telle population s’est constitué et comment il évolue.

La transmission des caractères héréditaires se fait de la même manière chez tous
les êtres vivants. Cependant l’étude de la transmission des caractères chez
l’Homme n’est pas trop facile car l’Homme est un être vivant particulier.

► PARTICULARITE DE L’HÉRÉDITE HUMAINE
La génétique humaine est confrontée à de nombreux problèmes et requiert des
méthodes d’études particulières.

 Les problèmes de la génétique humaine.
L’étude de l’hérédité humaine est rendue difficile par les faits suivants :

 L’homme ne peut être considéré comme matériel expérimental.

 La durée d’une génération est longue et la fécondité est faible. A cela,
s’ajoutent les avortements (provoqués ou non).

 Les enfants adultérins ne sont pas toujours connus comme tels.

 L’homme possède une garniture chromosomique compliquée : 23
paires de chromosomes dont 22 paires de chromosomes homologues
ou autosomes et une paire de chromosomes sexuels ou gonosomes.

 Les malformations congénitales peuvent survenir, liées à un mauvais
développement du fœtus à la suite de perturbations telles que les
maladies de la mère, les intoxications…

► LES METHODES D’ETUDE
 Étude des cas pathologiques congénitaux.

 Analyse de la structure des chromosomes et étude de caryotype.

 Utilisation de la technique moderne basée sur la biologie moléculaire.
Exemple : analyse de molécule d’ADN, biopsie (prélèvement et analyse
d’un échantillon de tissu vivant en vue d’établir un diagnostic),
amniocentèse (prélèvement de liquide amniotique permettant de
déceler d’éventuelles anomalies fœtales).

 Étude de l’arbre généalogique ou pedigree :

Elle permet de suivre la transmission de certains caractères pendant
plusieurs générations d’une même famille et d’étudier les risques de
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transmission aux générations futures. Le pedigree est établi à partir d’un
homme et d’une femme appelés proposants. Sa construction suit les règles
conventionnelles suivantes.

Les différentes générations sont numérotées de haut en bas par des
chiffres romains (I, II, III, …)

Les différents individus de chaque génération sont numérotés de gauche à
droite par des chiffres (1, 2, 3,.)

► QUELQUES CAS D’HÉRÉDITE HUMAINE
 HEREDITE AUTOSOMALE

 La Transmission de l’albinisme

L’albinisme est caractérisé par l’absence partielle ou complète d’un
pigment de la peau, la mélanine (le malade est appelé albinos). On établit
au sein d’une famille le pedigree ci-dessous.

L’allèle responsable de l’albinisme est-il dominant ou récessif ?

Le couple I1-2 est constitué de parents phénotypiquement sains mais
leurs descendants II3, II4, II6 sont malades.
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Conclusion : le caractère « albinos » est présent chez les parents mais
caché : donc il est récessif

Le gène est-il lié au sexe ou aux autosomes ?

Le gène serait porté par le chromosome X ou Y

 L’allèle serait porté par Y : dans ce cas le papa I1 aurait comme
génotype X//Ya et il serait malade de même que tous ses garçons.
Or II7 est sain. Hypothèse fausse.

 l’allèle serait porté par le chromosome X : dans ce cas, le couple I1-
2 serait : I1 (XaY) et I2 (Xa XN). I1 devrait être malade ce qui n’est
pas le cas. Hypothèse fausse

Conclusion : Donc l’allèle « albinos » n’est pas lié au sexe, il est
autosomal.

Quels sont les individus dont on peut déterminer le génotype ?

Soit a l’allèle albinos et N l’allèle normal.

II3, II4, II6, IV2, IV4, IV6, et IV8 sont homozygotes (ou de lignée pure) a//a
car l’allèle récessif responsable de la maladie s’exprime en eux.

I1, I2, III5, III6, et III7 sont des parents sains et sont de génotype N//a car
ils ont des enfants malades (a//a).

Il est impossible de déterminer avec précision le génotype des autres
individus pouvant être N//N ou N//a.

Quelle est la particularité de la descendance du couple III6-7 ?

C’est une union entre cousins germains et on constate que beaucoup
d’enfants de ce couple sont malades. C’est là une preuve du danger des
unions consanguines car la probabilité de transmission des tares
récessives est beaucoup plus importante.

 Cas de la Chorée de Huntington

C’est une affection du système nerveux due à une dégénérescence
progressive de certains neurones du cortex entraînant des mouvements
involontaires de la face et des muscles du corps et un déficit cérébral.
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L’allèle est-il dominant ou récessif ?

En observant le pedigree on constate que :

 Il n’y a pas de saut de génération (il y a un malade à chaque
génération);

 Un malade est toujours issu d’un couple ou un parent au moins est
malade.

 Un couple de parents sains ne donne jamais d’enfant malade.

Conclusion : Ces observations permettent de dire que l’allèle responsable
de la maladie est dominant.

Le gène est-il lié aux chromosomes sexuels ou aux autosomes ?

Le gène serait porté par les chromosomes sexuels (X ou Y)

 Sur Y : Dans ce cas, tous les garçons issus d’un papa malade
seraient malades. Or III2 est sain.

Hypothèse fausse.

 Sur X : Dans ce cas : I1-2 serait :

Toutes les filles seraient malades et aucun garçon ne serait malade. Or la
fille II3 est saine, II1 et IV3 sont malades. Hypothèse fausse.

Conclusion : Donc l’allèle dominant n’est ni porté par X ni par Y mais par
les autosomes (il est autosomal).
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 La transmission des groupes sanguins

Chez l’homme, les allèles A et B sont codominants et l’allèle o est
récessif.

Application : Préciser le génotype des différents individus du Pédigrée ci-
dessous connaissant leur groupe sanguin.

Le groupe sanguin O est récessif, il ne s’exprime donc qu’à l’état
homozygote, le garçons II-2 a comme génotype O//O

Sachant qu’il a hérité un allèle O/ de chacun de ses parents et ces
derniers sont respectivement A et B on en déduit qu’ils sont
hétérozygotes : I-1: A//O, I-2: B//O

Les enfants II-1, II-3 et II-4 sont hétérozygotes et ont respectivement
comme génotypes A//O, A//O et A//B car A et B étant codominants
donneraient AB

 La transmission du facteur Rhésus :

En 1940, Landsteiner et Wiener ont constaté que le sang de 85% de la
population américaine blanche est agglutiné par du sérum provenant de
lapins auxquels on a injecté du sang de singe du groupe Rhésus. On les a
noté Rh+. Le facteur ou le système Rhésus est sous la dépendance de
2allèles :

 D pour Rh+

 d pour Rh-

Génotypes : Rh+ : D //D ou D//d ; Rh-: d//d

La transmission du facteur Rhésus est autosomale. Rh+domine Rh-

Application : préciser le génotype lié au facteur rhésus des individus du
pédigrée ci-dessous
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Le rhésus (Rh-) est récessif, il ne s’exprime donc qu’à l’état homozygote,
les garçons II-1 et II-3 ont comme génotype Rh-//Rh-

Sachant qu’il a hérité un allèle de chacun de ses parents et ces derniers
sont de rhésus positif (Rh+), on en déduit qu’ils sont hétérozygotes : I-1:
Rh+//Rh-, I-2: Rh+//Rh-

Le garçon II-4 a deux génotypes possibles :

1er cas: il est homozygote:

dans ce cas il est: Rh+//Rh+ car il aurait reçu un Rh+/ de chacun de ses
parent

2eme cas : il est hétérozygote:

dans ce cas il est: Rh+//Rh- car il aurait reçu un Rh+/ et Rh- de ses
parent

► HEREDITE LIEE AU SEXE
 Cas du Daltonisme

Le daltonisme est une maladie caractérisée par un défaut de la vision des
couleurs

L’allèle est-il récessif ou dominant ?

Les parents I1-2 sont phénotypiquement sains alors qu’ils ont des enfants
malades. Donc l’allèleest récessif.
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Cet allèle récessif d est-il porté par X ou Y ?

 Porté par Y : Dans ce cas le papa I1 serait malade de même que tous les
garçons issus d’un papa malade. Or IV1 est sain. Hypothèse fausse.

 Porté par X : Le couple II1-2 serait :

Les garçons comme les filles seraient malades. Hypothèse confirmée.

Conclusion : Le gène d est porté par X

 Cas du Rachitisme vitamino-dépendant
Le rachitisme vitamino-résistant est une maladie qui se traduit par un
déficit en phosphate à l'origine de fragilités osseuses.

L’allèle est-il récessif ou dominant ?
On constate qu’il n y a pas de Il n’y a pas de saut de génération (il y a

un malade à chaque génération)
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Un malade est toujours issu d’un couple ou un parent au moins est
malade.

Conclusion : donc l’allèle responsable de la maladie est dominant.

Le gène est-il lié aux chromosomes sexuels ou aux autosomes ?

Le gène serait porté par les chromosomes sexuels (X ou Y)

 Sur Y : Dans ce cas, tous les garçons issus d’un papa malade seraient
malades. Or aucun des garçons issus d’un père malade n’est malade.
Hypothèse fausse.

 Sur X : dans ce cas, toutes les filles issues d'un homme atteint sont
atteintes. Tous les enfants d’une femme atteinte ne le sont pas et il y a
plus de femmes atteintes que d'hommes atteints. Hypothèse vérifiée.
Conclusion : donc l’allèle dominant responsable de cette maladie est lié
au chromosome X.

Préciser le génotype des individus suivants

Soit R l’allèle responsable de la maladie et n l’allèle normal.

Tout homme sain (II1,II3, II4, II5, III1, IV1, IV6, IV7) a comme génotype (XnY)

Tout homme malade (I1, III5, III8) a comme génotype (XRY)

Toute femme saine (I2, III3, III4, III6, III9) a comme génotype (XnXn)

Toute femme malade (II2, II6, III2, III7, IV2, IV3, IV4, IV5,) a comme génotype
(XRXn).
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