2- Les analyses génétiques dans l'espèce humaine:
a- L'étude d'arbres généalogiques:
On réalise l'analyse de l'arbre généalogique de la famille pour déterminer le mode de transmission de l'allèle responsable
du caractère étudié, par exemple une maladie génétique: on cherche à savoir si l'allèle muté est dominant ou récessif, et si le
gène est porté par un autosome ou un gonosome (chromosome sexuel).
- Si le caractère apparaît chez un enfant alors qu'il est absent chez ses parents, alors on peut en déduire que l'allèle est
récessif. Si le caractère apparaît à toutes les générations, alors l'allèle étudié est dominant.
- Si un caractère récessif est beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, alors on peut en déduire que
le gène étudié est porté par le chromosome X. S'il est présent chez les hommes et les femmes, alors le gène est porté par
un autosome.
La connaissance du mode de transmission de l'allèle permet alors d'évaluer le risque de transmission d'une maladie
génétique.
b- L'étude de l'ADN des individus:
Il existe des bases de données informatisées qui recensent tous les allèles des gènes (ex. Plus de 2000 dans le cas du gène
impliqué dans la mucoviscidose). Elles permettent d'identifier des associations entre certains gènes mutés et certains
phénotypes.
Les techniques de séquençage de l'ADN et les progrès de la bio-informatique permettent de déterminer quel est le génotype
d'un individu (= quels sont les allèles qu'il possède).

IV- LES ACCIDENTS GÉNÉTIQUES DE LA MÉIOSE ET LEURS CONSÉQUENCES:
1- Des anomalies lors de la migration des chromosomes aux conséquences graves:
............................................................................................................................................................................................................
ou .......................................................................................................................................................................................................
entraîne la formation de gamètes possédant un chromosome supplémentaire ou un chromosome en moins. La fécondation
avec un gamète normal aboutit alors à la formation d'une cellule œuf trisomique ou monosomique.
Ces anomalies sont souvent létales: elles conduisent à des avortements spontanés en début de grossesse ("fausses
couches"). Si elles ne sont pas létales, elles sont responsables de troubles graves (ex. trisomie 21: malformations, déficience
intellectuelle).
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2- Des crossing-over inégaux à l'origine d'un enrichissement du génome:
Un crossing-over inégal peut avoir lieu lors de la prophase 1 de méiose. Les 2 chromatides homologues échangent des
fragments de longueur différente: l'une présente alors une délétion (perte) de certains gènes et l'autre une duplication de ces
gènes (= certains gènes se retrouvent en 2 exemplaires sur un chromosome).
Après fécondation avec un gamète normal, il y a formation de cellules œufs possédant un exemplaire supplémentaire du
gène.
Les gènes accumulent ensuite, de manière indépendante, des mutations et peuvent alors coder pour des protéines qui ont soit
la même fonction (ex. globines de l'hémoglobine), soit des fonctions différentes (ex. hormones hypophysaires). Ces gènes
présentent de nombreuses similitudes au niveau de la séquence de leurs nucléotides. Ils constituent une famille
multigénique (= ensemble de gènes formés à partir d'un même gène ancestral qui a subi des duplications et des
mutations).

Les duplications suivies de mutations peuvent ainsi être à l’origine d’une augmentation de la taille des génomes et de leur
diversification. Elles ont un rôle essentiel dans l'évolution.
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