Genetique

Pas de temps a perdre? Les examens
approchent et la panique vous guette?
Besoin dameliorer vos resultats? Ce livre
est fait pour vous! Des notions de cours, de
nombreux schemas, des exercices : tout ce
dont vous avez besoin pour apprendre et
maitriser rapidement lessentiel de la
genetique! Sommaire : Les bases physiques
de lheredite : La genetique, La cellule, Les
chromosomes, La division cellulaire, Les
lois de Mendel, La gametogenese, Les
cycles de vie; Heritage dun seul gene :
Terminologie,
Relations
alleliques,
Croisements impliquant un seul gene
(monofactoriels), Analyse de pedigrees,
Theorie de probabilites; Deux genes ou
plus : Melanges independants, Systemes
pour resoudre les croisements dihybrides,
Ratios dihybrides modifies, Combinaisons
superieures; Interactions genetiques :
Interactions
entre
deux
facteurs,
Interactions
epistatiques,
Interactions
non-epistatiques, Interactions entre trois
facteurs ou plus, Pleitropisme; La
genetique liee au sexe : Limportance du
sexe, Mecanismes du determinisme sexuel,
Heredite liee au sexe, Variations des
liaisons au sexe, Caracteres influences par
le sexe, Caracteres limites a un sexe,
Reversion sexuelle; Liaison genetique et
cartographie
chromosomique
:
Recombinaison
entre
genes
lies,
Cartographie genetique, Estimation du
degre de liaison a partir des resultats de la
F2, etc.
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si vous connaissez des sites web deUne maladie genetique est une maladie due a une ou plusieurs anomalies sur un ou
plusieurs chromosomes qui entrainent un defaut de fonctionnement deLa genetique est la science de lheredite. Elle
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cette heredite : les genes et plusLa recombinaison genetique est le phenomene conduisant a lapparition, dans une cellule
ou dans un individu, de genes ou de caracteres hereditaires dansLa genetique medicale est la specialite medicale qui
etudie lheredite chez les individus et les causes genetiques des maladies. Le travail de la genetiqueLes Actualites
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Genetique, par Futura Sante, le magazine de votre sante.Un depistage genetique ou depistage de mutagenese est une
technique experimentale utilisee pour identifier et selectionner des individus possedant un16 fevr. 2017 Une etude
portant sur 52.000 hommes au Royaume-Uni a identifie plus de 200 marqueurs genetiques de la calvitie. Beaucoup de
genesLa pollution genetique est lintroduction causee par lhomme de genes etrangers ou modifies dans un genome
sauvage. Ces genes peuvent provenir despeces
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