
La bibliothèque est 
composée de 23 

paires de rangées. 

Ce sont les 46 
chromosomes

L'ADN est comme 
une bibliothèque et 

contient la 
description de plus 
de 20’000 gènes. 

  
99% sont identiques 

dans chaque être 
humain.

La plupart des 37’000’000’000’000 
(37 mille milliards)  de cellules humaine 

contiennent la bibliothèque entière

Le livre Syngap1 est 
composé de 19 

chapitres (exons). 
  

37’881 lettres sont 
utilisées. Seuls 4029 

font partie des 
chapitres eux mêmes. 

Les 33’000 autres sont 
des “pages de garde”.

Chapter 1
ATGTCCTATGCCC
CCTTCAGAGATGT
ACGGGGACCCTC
TATGCCCGAACC
CAATACGTTCATT
CCCCGTATGATC
GTCCTGGTTGGA
ACCCTCGGTTCT
GCATCATCTGGG
AACCAGCTGCTC
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Quelles sont les probabilités d’une mutation syngap? 
La taille du gène syngap comparé à la taille totale le 

l’ADN donne une chance sur 750’000. 

Une allée de la bibliothèque vient du père, l’autre 
vient de la mère.  

Les deux allées contiennent les mêmes livres (sauf 
les rangées concernant le sexe - chromosomes Y et Y)

Les livres de l’ADN sont écrit avec 
3’000’000’000 de lettres (3 Milliards). 

Ces lettres sont G, T, C et A (guanine, 
thymine,cytosine,adenine).

L’étagère du 
chromosome 6 

contient la definition 
de plus de 1000 

gènes. 

Ils sont écrits avec 
plus de 

170’000’000 lettres.

Une allée correspond 
à un chromosome. 

Syngap1 est situé à 
“6p21.32” ce qui 

veut dire: 

6 = Chromosome 6 
p = Bras court 
21 = Etagère 
32 = Section

Chromosome 6
bras qbras p

6p21.32

Le syndrome SYNGAP1 
est autosomique 

dominant. Cela signifie 
que même si une copie 

correcte du gène 
existe, une copie avec 
mutation, en d’autre 
termes une mutation 

heterozygote, est 
suffisante pour causer 

le syndrome. 

PA R  L E S  C H I F F R E S
SYNGAP1

Dans de rare cas, un des parents peut avoir une 
mutation dans ses cellules reproductives et donne 

la mutation à son enfant. 
Ceci s’appelle le Mosaicisme. 

Plus d’information sur: 
www.syngapblobal.net 
Et 
Facebook Syngap 
Global Network 
Note : les informations de cette page ont été 
écrites par des parents Syngap et non par 
des professionnels du corps médical.

La plupart des mutations SYNGAP1 sont De Novo. 
C’est une erreur aléatoire de transcription durant la 
fertilisation (même si les deux parents sont sains). 


