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Les bases de la génétique



De l’organisme aux cellules  

organisme organes tissus cellules

Noyau

Ordre du mètre centimètres millimètres 10 à 100 micromètres

Corps humain : 60 milliards



Des cellules au patrimoine génétique
Noyau

Le génome correspond à l’ensemble du matériel génétique porté par l’ADN.

caryotype : 

cellule génome 23 paires de 
chromosomes

Chaque cellule contient tout le génome sous forme de chromosomes
(2 mètres d’ADN par cellule). 

ADN
(double hélice)



L’ADN : une architecture particulière

Génome 

Chromosome

Gène

Livre 

Chapitre 

GAT C 4 lettres 26 lettres 

Phrase 

Mot Codon



L’ADN : un support d’information

Du gène à la protéine

Le gène : une information 

La protéine : une fonction 

Transfert de l’information : 
Utilisation du code génétique

Exemple de protéine : hémoglobine, kératine, immunoglobuline, testostérone



Gène 
(ADN)  

Protéine   HisHis SerSer LeuLeu HisHis SerSerValVal

G A TC

Protéine : suite d’acides aminés avec un 
repliement particulier

ARN messager 
G AC U

L’ADN : un support d’information

Transcription

Traduction
utilisation du code génétique 

codon

acide aminé 



Les maladies génétiques

Une maladie génétique résulte d’une mutation génétique (anomalie), qui
entraîne un défaut de fonctionnement de certaines cellules de
l’organisme.

Gène 
(ADN)  G A TC



Gène 
(ADN)  

Protéine   HisHis SerSerValVal

G A TC

ARN messager 
G AC U

Les maladies génétiques

Transcription

Traduction
codon

acide aminé 

Exemple d’une mutation ponctuelle : 

ERREUR dans la protéine
 non fonctionnelle !!!

UUA

UAA

LeuLeu=

=

MUTATION



Transmission d’une maladie génétique 

Maladie autosomique dominante Maladie autosomique récessive

: sain : malade : sain : porteur 
sain

: malade

Paires de chromosomes : 2 exemplaires de chaque gène



L’ataxie de Friedreich : 
maladie héréditaire autosomique récessive



Gène 
FXN 
(Chr 9)

Protéine : 
FRATAXINE   

ARN messager
Fxn

Transcription

La génétique de l’ataxie de Friedreich

GAA (7-30)
Gène muté identifié en 1996 : gène FXN

Traduction

Individu sain



Gène 
FXN
(Chr 9)

Protéine : 
FRATAXINE   

ARN messager
Fxn

Moins de 
transcription 
du gène

La génétique de l’ataxie de Friedreich
GAA (60-1700)Mutation : expansion de triplets GAA

Faible quantité de FRATAXINE fonctionnelle :  
5-30%

Traduction

Patient



La frataxine dans les cellules

=
Mitochondrie Centrale énergétique 

de la cellule

Mitochondrie

Neurone individu sain :

Gène FXN

Noyau

Frataxine

Frataxine
importante pour de nombreuses protéines 
essentielles de la centrale énergétique : 

protéines à centres Fe-S

 Respiration cellulaire
 Cycle de Krebs



L’ataxie de Friedreich

Gène Fxn

Noyau

5-30%
Frataxine

Neurone malade :



L’ataxie de Friedreich : physiopathologie

Gène Fxn

Noyau

5-30%
Frataxine

o Fonctionnement des mitochondries 
perturbés

Conséquences principales
du déficit en frataxine : 

o Diminution de la production d’énergie 
cellulaire 

o Dérégulation du métabolisme du fer



Neurone malade :



L’ataxie de Friedreich : physiopathologie

Gène Fxn

Noyau

5-30%
Frataxine

o Fonctionnement des mitochondries 
perturbés

Conséquences principales
du déficit en frataxine : 

o Diminution de la production d’énergie 
cellulaire 

o Dérégulation du métabolisme du fer



 Dysfonctionnement des cellules 

Neurone malade :



Organes affectés

Gène FXN Cardiomyocyte individu sain :

Gène FXN

Cellules Beta individu sain :

Les organes très demandeurs en énergie son affectés (système nerveux, cœur, pancréas…)



Organes affectés

Gène FXN Cardiomyocyte malade :

Gène FXN

Cellules Beta malade :

Les organes très demandeurs en énergie son affectés (système nerveux, cœur, pancréas…)



Les différentes pistes de traitement pour l’AF



Gène Fxn

Frataxine

Les différentes pistes de traitement pour l’AF

Améliorer la fonction 
mitochondriale et réduire 
le stress oxydant

Modulation des voies 
métaboliques controlées
par la frataxine

Modulation des  niveaux 
de frataxine
 Thérapie protéique

Modulation de l’expression 
du gène FXN

Thérapie génique

Symptomatique

Petites molécules

Thérapies génique et 
cellulaires 


