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Génétique et santé pédiatrique

Le génome est l’ensemble du matériel génétique d’une personne. Le génome humain se compose de quelque 20 000 gènes. 
Bien que chacun des gènes commande le développement et la santé d’une partie bien précise du corps humain, ils sont 
toutefois regroupés à plusieurs dans les structures physiques appelées chromosomes que l’on trouve dans le noyau de 
chaque cellule. Chaque humain a 23 paires de chromosomes, ce qui signifie qu’une personne a deux exemplaires (copies) 
de chacune de ses séquences de gènes. Un enfant reçoit ainsi une seule copie de chacun des gènes de sa mère et de son 
père. Le gène se compose d’acide désoxyribonucléique (ADN), lequel se veut pour ainsi dire les « instructions » génétiques 
qui définissent la personne.

1.1.1   La génétique et la santé des enfants – un peu de biologie

Plusieurs sites Internet offrent de l’information plus complète sur le génome, par exemple: 

• SickKids, La section sur la génétique (Si on vous demande d’entrer en vous identifiant, vous pouvez appuyez sur « annuler » 
ou créez un profil d’utilisateur pour accéder au site.)

• Utah Genetics Education » (É.-U.) , ‘Tour of Basic Genetics’ (en anglais ou espagnol)
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http://www.aboutkidshealth.ca/fr/howthebodyworks/geneticsintroduction/pages/default.aspx
http://learn.genetics.utah.edu/content/basics/
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Ce sont les gènes qui donnent la « recette » de chaque molécule dans l’organisme. Il existe des centaines de différents types 
de cellules dans le corps, tous définis par les fonctions et l’expression génétiques.

L’expression génétique est le mécanisme qui assure la traduction de l’information contenue dans un gène qui mènera au 
« produit génétique » ultime, soit une protéine. On parle ici pour ainsi dire d’activation et d’inactivation de gènes étant 
stimulés pour produire une protéine. Or, le bon développement de tous les organes du corps est fonction de l’expression des 
gènes : lesquels s’expriment, et à quel moment. Les gènes fonctionnent un peu à la façon d’un orchestre, s’activant ici et 
là, produisant des protéines qui agissent de concert les unes avec les autres dans le développement de la personne. Or, de 
nombreux facteurs peuvent influencer les instruments — les gènes — de cet orchestre des plus complexes.

La recherche a en effet démontré que des facteurs environnementaux et certaines expériences à la petite enfance peuvent 
chimiquement influencer l’expression génétique et, par conséquent, le fonctionnement des gènes.

Plusieurs sites Internet offrent de l’information plus complète sur les gènes, par exemple :

• Utah Genetics Education (É.-U.), la section ‘Epigenetics’ (en anglais ou espagnol)

• DNA Learning Centre (É.-U.) (en anglais)
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