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deux cellules sexuelles parentales – ou gamètes

spermatozoïde

ovocyte

zygote (œuf). 

Chaque cellule possède
un noyau , 

qui contient l'ensemble du 
génome de l'individu Ce matériel génétique a pour 

support chimique 
une molécule géante, l'ADN 
(acide désoxyribonucléique) 



Le noyau contient les 
chromosomes 

Leur ensemble constitue le caryotype

Chez l'homme, il y a 46 chromosomes,
soit 23 provenant du père et 23 de la mère 

Les chromosomes qui portent les informations qui vont 
déterminer le sexe des individus se nomment 

les hétérosomes ou gonosomes [chromosomes sexuels] 
(chromosomes X et Y chez l'être humain),

Noyau

les autres sont les autosomes (numérotés de 1 à 22). 



Les chromosomes ne sont visibles dans le noyau
que lors des divisions cellulaires 

(mitoses pour les plantes, ou méiose pour les êtres vivants)  

Télomère

Les chromosomes se présentent 
sous forme de bâtonnets (chromatides )

comprenant chacun deux segments (ou bras )
de longueur inégale

autour d'un point central (centrom ère) 

Bras court

Bras long

Bras (ou segment)Chromatide
ou BrinChaque brin d’un chromosome 

est composé :
-d’un bras court (noté P)

- et d’un bras long (noté Q)

L'extrémité de chacun de ces bras est 
appelé télom ère. 

On pense actuellement que les télomères 
jouent un rôle d'horloge biologique dans les 

processus de vieillissement cellulaire. 



Les chromosomes sont composés 
de 2 chromatides (brins) 

comprenant chacune 
2 segments (bras) 

organisés autour d’un centromère

Chaque chromatide (brin)
est constitué d’une double hélice 

de protéines appelé ADN
(Acide Désoxyribonucléique)

Les protéines constituant l’ADN 
sont de 4 types : cytosine, guanine, 

adénine et thymine

Ces protéines constituant l’ADN 
S’organisent en séquences 

appelées gènes



Sur chaque chromosome on peut distinguer des bandes de gènes caractéristiques 

Centromère

Les chromosome ont tous une longueur différente 
et contiennent des bandes de gènes (séquences) dont le nombre peut varier.



Anomalie GAnomalie G éénnéétique dtique d ’’EmmanuelEmmanuel

Emmanuel souffre d’une translocation cryptique télomérique 1P36 3.3 et 9P46

9

1

Une translocation correspond à un transfert d’une séquence d’ADN 
lors de la méiose (division des cellules) 

au moment de la rencontre entre le spermatozoïde et l’ovocyte

chromatides

translocation

Une translocation peut être héréditaire ou accidentelle
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La translocation a affecté
la séquence 1P36.33 du chromosome 1 
et la séquence 9P4.6 du chromosome 9

Anomalie gAnomalie g éénnéétique dtique d ’’EmmanuelEmmanuel

Une translocation équilibrée 
ne donne aucune incidence pathologique 

puisque le caryotype est complet

Environ 1 930 personnes dans la population française ont une translocation réciproque 

Le nombre total de gènes 
du chromosome 1 est compris 

entre 2100 et 2500 



Anomalie GAnomalie G éénnéétique de Claratique de Clara

Clara souffre d’une monosomie télom érique 1P36 3.3 et d’une trisomie 9P46
dues à un déséquilibre de la translocation cryptique télomérique paternelle

Le patrimoine génétique de clara est composé
pour moitié de celui du papa, et pour moitié de celui de la maman
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Anomalie gAnomalie g éénnéétique de Claratique de Clara

Clara souffre d’une monosomie télom érique 1P36 3.3 et d’une trisomie 9P46
dues à un déséquilibre de la translocation cryptique télomérique paternelle
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Anomalie gAnomalie g éénnéétique de Claratique de Clara

Clara souffre d’une monosomie télom érique 1P36 3.3 et d’une trisomie 9P46
dues à un déséquilibre de la translocation cryptique télomérique paternelle

Sur une chromatide du chromosome 1,

- il manque à Clara, 
une série de gènes (n°3.3) de la séquence 3.6 d’ADN
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- en contrepartie, Clara a en plus 
une série de gènes de la séquence 4.6 d’ADN du 

chromosome 9

Les délétions chromosomiques (perte d’une séquence génique) touchent en moyenne 
1 enfant sur 10.000 naissances

En 2008, cette monosomie touchait une quarantaine d’enfants en France



Cette monosomie a des représentations pathologiques plus ou moins importantes selon 
le nombre de gênes manquant.

Ces pathologies s’expriment par des symptômes qui peuvent varier d’un enfant à l’autre :
- des crises d’épilepsie, 
- un retard de croissance important 
- le syndrome d'Ehlers-Danlos type cypho-scoliotique : exagération de la cyphose 

dorsale (personne avec un dos arrondi mais qui peut se tenir droite si on lui demande) 
- une hypotonie musculaire : diminution pathologique du tonus musculaire,
- une fragilité du globe oculaire : en termes de motricité (strabisme) et de trouble de 

la vision (myopie – hypermétropie)
- une dysphagie oropharyngée créant des problèmes nutritionnels : distension des 

tissus pharyngés

Dans quelques cas, une malformation cardiaque, des difficultés comportementales ou de 
l’auto-agressivité peut être observés

Anomalie gAnomalie g éénnéétique de Claratique de Clara

Clara souffre d’une monosomie télom érique 1P36 3.3 et d’une trisomie 9P46
dues à un déséquilibre de la translocation cryptique télomérique paternelle



Incidences de cette Anomalie GIncidences de cette Anomalie G éénnéétiquetique

Clara est porteuse d’une délétion (manque) et d’une trisomie (un surplus) 
issues d’une translocation paternelle.

Le Papa est porteur sain d’une translocation entre le chromosome 1 et 9, 
issue de manière héréditaire du patrimoine génétique de ses parents.

Les Grands-Parents de Clara ont eu la gentillesse d’accepter de participer au dépistage 
génétique afin de comprendre l’origine de cette translocation chez le Papa.

A l’issue des tests pratiqués sur les Grands-Parents, deux cas étaient donc possibles :

1. Rien n’est décelé chez l’un ou l’autre : il s’agit d’une translocation accidentelle 
qui n’a donc pas de conséquence sur le reste de la famille;

2. On découvre que l’un ou l’autre – voire les deux - est porteur sain de l’anomalie :
il s’agit d’une translocation héréditaire : des conséquences sont possibles dans la famille:

- soit du côté paternel si le Grand-Père est porteur sain,
- soit du côté maternel si la grand-Mère est porteuse saine,

- soit des deux côtés si les deux Grands-Parents sont porteurs sains.



Incidences de cette Anomalie GIncidences de cette Anomalie G éénnéétiquetique

Qui est concerné ? Pourquoi ?

Après discussion avec les praticiens et certains membres de la famille, 
il est apparut qu’il était de notre devoir moral d’informer les différents membres familiaux 

concernés des conséquences probables , potentielles , 
qu’une découverte de cette anomalie peut avoir pour un porteur sain :

En cas de volonté d’avoir un enfant, 

1. Ses descendances peuvent :
- ne pas présenter d’anomalie (1 probabilité sur 4 soit 25%)

- être porteurs sains (2 probabilités sur 4 soit 50%)
- être porteurs d’une délétion et d’une trisomie (1 probabilité sur 4 soit 25%)

NB : des tests  peuvent être réalisés en début de grossesse afin de permettre de connaître la présence 
ou non de l’anomalie génétique chez le fœtus; et de permettre le cas échéant 

une interruption volontaire de grossesse décidée par les parents.

2. L’anomalie génétique peut potentiellement avoir une incidence sur les capacités de 
procréation; cette anomalie affectant les capacités de l’œuf à s’accrocher à la parois utérine

=> Pas de stérilité, mais une grossesse à risques



Les 5 sens des handicapés sont touchés mais c'est un 6ème qui les délivre
Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction
Ce 6ème sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre 

Et l’amour entre des êtres chers.

Merci de votre écoute et de votre soutien 
qui nous donnent espoir et confiance quels que soient les évènements


