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                La transmission des caractères  

 

1. Les lois de Mendel. 
  

1.1. Enoncé des lois. 
 

Mendel a étudié successivement les résultats de croisements entre des pois (Pisum sativum) 

différant par un caractère : monohybridisme, par deux caractères : dihybridisme et par plusieurs 

caractères : polyhybridisme. A partir de ces observations Mendel a pu établir les lois 

élémentaires de la génétique formelle (1865), énoncées par la suite par Morgan et Lang de la 

façon suivante : 

 

a ) Uniformité des hybrides de première génération. 

 

Si l'on considère un croisement entre deux sujets qui diffèrent par un seul caractère 

(monohybridisme), il apparait que les hybrides de première génération F1 sont semblables. Leur 

phénotype peut être celui d'un des parents (dominance d'un des allèles) ou peut réaliser un type 

intermédiaire (codominance des deux allèles). 

 

b ) Pureté des gamètes et disjonction indépendante des caractères: ( formation de la 

génération F2 ). 

Dans la F2 on trouve des individus qui présentent le phénotype observé en F1 et des individus 

qui présentent dans un pourcentage fixe les phénotypes des parents du croisement initial 

(phénotype parental).  Les gamètes ne reçoivent donc que l'un des deux gènes allèles de 

l'individu de F1 ". 

 Si l'on croise deux individus qui diffèrent par plusieurs caractères (polyhybridisme), on constate 

que ces caractères sont dans les générations suivantes hérités de façon indépendante les uns des 

autres, et se retrouvent associés en F2 comme s'ils avaient été distribués au hasard. 
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1.2. Caractères des études génétiques dans l'espèce humaine. 
 

1.2.1.  Les systèmes de groupes sanguins  

  

    Les globules rouges humains portent sur leur membrane plasmique plus de 100 antigènes 

différents (complexes lipidoprotéiques associés à des polysaccharides) groupés à l'intérieur de 14 

systèmes de groupes sanguins. Parmi les différents systèmes de groupes connus, nous retiendrons 

pour nos exemples, les suivants : 

 

- A B O (H)  

- M N  

- Rhésus (D C E). 

 

a) Le système A B O (H). Landsteiner 1901. 

 On distingue trois types d'antigènes A, B  et H qui sont formés à partir d'une structure commune 

: 

chaine protéique (ou lipoprotéine ) associée à une chaine polysaccharidique ( N- 

acétylgalactosamine + D- galactose + N- acétylglucosamine + D- galactose + L- fucose ). 

Les trois antigènes A, B et H diffèrent par l'adjonction à cette structure commune qui correspond 

à l'antigène H, d'un sucre supplémentaire : N- acétylgalactosamine ( antigène A ), D- galactose ( 

antigène B  ) . 

 

Suivant les individus, les antigènes A et B peuvent être présents isolément, simultanément ou 

encore absents de la membrane plasmique des hématies, ce qui entraine l'existence de quatre 

groupes sanguins dans ce système :  

 

- (A) : sujets qui portent le seul antigène A  

- (B) : sujets qui portent le seul antigène B 

- (A B) : sujets qui portent à la fois les antigènes A et B 

- (O) : sujets qui ne portent ni A ni B , mais seulement H , non modifié par l' adjonction d'un 

sucre supplémentaire .  

 

Sur le plan génétique la production des antigènes A , B et H dépend de quatre allèles : IA , IB , i et 

H . 

Le gène H est un gène qui gouverne la formation de la structure commune. 

Les gènes IA, IB et i appartiennent à une même série pluri-allélique, c'est-à-dire que chacun des 

trois peut occuper le locus appelé " I "  sur chacun des deux chromosomes de la paire 

d'homologues responsable de ce système. Les allèles IA, IB sont tous deux dominants 

(codominants), l'allèle i est récessif; on dit que c'est un gène amorphe pour exprimer le fait qu’il 

ne produit pas un antigène décelable (son action ne modifie pas de façon décelable la structure de 

l’antigène H).  
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 *  Les individus exposés à un antigène étranger répondent en fabriquant un anticorps spécifique 

contre cet antigène; par contre l'organisme ne fabrique pas d'anticorps contre ses propres 

antigènes.  

Il s'en suit que du fait de la ressemblance des antigènes A et B avec les antigènes présents sur les 

bactéries :  

- les sujets du groupe (A) (antigène A) possèdent naturellement dans leur sérum des anticorps 

anti-B. 

- les sujets du groupe (B) (antigène B) possèdent dans leur sérum des anticorps anti-A.  

- Les sujets du groupe (A B) (antigènes A et B) sont dépourvus d'anticorps anti-A ou anti-B (« 

receveurs universels " ). 

- Les sujets du groupe ( O ) , quant à eux ( ni A ni B , mais  H amorphe ) ne réagissent ni avec les 

anticorps anti-A , ni avec les anticorps anti-B ( " donneurs universels dans le système A B O-H 

") et donc n'agglutinent pas les hématies des autres groupes . 

 

b) Le système M N : Landsteiner et Levine 1927 . 

   Dans ce système on considère deux antigènes M et N, qui peuvent être présents isolément ou 

simultanément sur les hématies, ce qui entraine l'existence de trois groupes sanguins : 

 

- (M) : sujets qui portent le seul antigène M  

- (N) : sujets qui portent le seul antigène N  

- (M N) : sujets qui portent les deux antigènes M et N  

 

Sur le plan génétique la production des antigènes M ou N est gouvernée par deux allèles LM et 

LN qui sont codominants. 

 

c) Le système rhésus : Landsteiner, Wiener et Levine 1940. 

 

* Le facteur rhésus classique : (antigène D). 

 

On distingue deux groupes :  

 

- (Rh+) : sujets qui portent l'antigène Rh ( D ) 

- (Rh-) : sujets qui ne portent pas l'antigène Rh ( d ) 

 

De façon simplifiée, on admet que le locus Rh est occupé par un seul gène dont il existe deux 

allèles, Rh+ qui est dominant, Rh- qui est récessif (en réalité le phénomène est plus complexe). 

 

L'anticorps anti-Rh (ou anti-D) n'est pas un anticorps  "naturel" , il n'existe pas normalement 

dans le sang , mais il peut apparaitre chez les sujets ( Rh- ) ayant reçu l'antigène Rh , à la suite  

d'une transfusion avec un donneur (Rh+) ou après une grossesse.  

 

 

 

 

 



 
 

5 

1. 2. 2.  Les tares et les caractères marqueurs : 

 

De nombreuses maladies héréditaires, ou "  tares " sont dues à la présence dans les cellules du 

malade d'un allèle mutant occupant sur un ou sur les deux chromosomes d'une paire 

d'homologues le locus d'un gène " normal" dont il dérive par mutation. 

 

L'allèle mutant conserve la même fonction mais exerce son action d'une façon différente, 

produisant ainsi un phénotype  " anormal". 

Une tare dominante s'exprime chez tout individu porteur d'un seul allèle mutant (hétérozygote), 

une tare récessive ne s'exprime que lorsque les deux allèles sont mutés (sujet homozygote pour le 

gène taré). 

 

On appelle caractère marqueur un caractère qui se manifeste par un phénotype relativement peu 

courant, donc facile à repérer dans une population donnée  (en général < à 5%).  

 

* Un protocole approprié pour étudier les modalités de la transmission des caractères au cours 

des générations successives consiste à établir un tableau à double entrée (tableau de croisement),  

en prenant en considération : 

 

- le phénotype des parents ;  

- le génotype des parents (en général nous le supposerons connu ; s'il n'est pas connu il faut 

envisager les deux possibilités compatibles avec le phénotype: homozygote ou hétérozygote); 

- la formule génétique des gamètes, en tenant compte du fait que la méiose sépare de façon 

aléatoire les couples de chromosomes homologues ; 

- dans le cas de polyhybridisme on doit tenir compte de toutes les possibilités de réassociation, 

en se rappelant qu'il ne faut jamais recombiner des allèles entre eux au niveau des gamètes. 

 

2. Exemples. 
 

2.1. Uniformité des hybrides de première génération. 
       

    a) Groupes sanguins : Monohybridisme et codominance. 

 

- Phénotypes. On considère un croisement entre sujet de phénotype (M)  et un sujet de phénotype 

(N). Le phénotype représente ici l'appartenance à un groupe sanguin dans le système M N. 

 

- Génotypes. Les deux sujets sont homozygotes, c'est-à-dire que les deux allèles correspondant 

au caractère pris en considération sont semblables. Leurs génotypes (connus dans cet exemple) 

sont représentés par les formules : 

  LM/LM   et LN/LN ; les deux allèles sont séparés par une barre de fraction, pour montrer qu'ils 

occupent le même locus sur deux chromosomes distincts.  

- Gamètes. Lors de la méiose les deux chromosomes homologues (donc les deux allèles)  sont 

séparés, les gamètes (haploïdes) formés seront donc  LM ou LM   dans un cas et LN  ou LN dans 

l'autre. 
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On forme le tableau suivant : 

 
 
  ( N )  

   

 
           ( M ) 

------------------------------------------------  

       LM                                 LM       
 
     LN  

 
   LM/LN                           LM/LN     

 
 
     LN   

 
  LM/LN                            LM/LN     

 

On voit que tous les F1 ont le même génotype  LM/LN. Dans l'exemple choisi les deux gènes LM  

et LN sont codominants et le phénotype, semblable pour tous les F1 est (M N). 

Les enfants de ce couple appartiendront tous au groupe sanguin (M N), la membrane de leur 

hématies portera les deux antigènes M et N. 

 

b) Groupes sanguins : Monohybridisme avec un allèle dominant. 

 

On considère une union entre un homme (Rh+), homozygote Rh+ /Rh+ , et une femme ( Rh- ) , 

homozygote rh-/rh- ( Rh+  allèle dominant est porté en majuscules, Rh- allèle récessif est porté en 

minuscules) 

Les gamètes seront tous du même type pour l'homme : Rh+, et pour la femme : Rh-  . On dresse 

le tableau :  

 
 
  ( Rh-  ) 

     

 
           (  Rh+ ) 

------------------------------------------------   

   Rh+                              Rh+  
 
    rh-  

 

 
   Rh+ /rh-                      Rh+ /rh- 

 
    rh-    

 
   Rh+ /rh-                      Rh+ /rh- 

   

Tous les enfants F1 de ce couple ont donc le même génotype Rh+ /rh- . L'allèle Rh+ est dominant, 

tous les F1 ont donc le même phénotype (Rh+). 

 

N.B. A la première grossesse aucun accident ne se produit chez le nouveau- né, mais la présence 

des antigènes Rh dans son sang provoque chez la mère la formation d'anticorps anti-Rh. 

Si une seconde grossesse se produit, les anticorps maternels  anti-Rh passent  dans la circulation 

du fœtus, détruisant ses globules rouges (porteurs de l'antigène Rh), et provoquant une anémie 

plus ou moins sévère et un ictère, suivant la capacité du fœtus à compenser la destruction de ses 

globules rouges. L'anémie hémolytique  (erythroblastosis fetalis) qui survient dans 5 à 10% des 

cas peut provoquer la mort, le plus souvent après la naissance. 



 
 

7 

Thérapeutique : exsanguino-transfusion ou administration à la mère après accouchement 

(première grossesse) d'immunoglobuline humaine anti-Rh (RhoGAM): anticorps se fixant sur 

antigène Rh des globules rouges fœtaux présents dans le sang maternel et empêchant ainsi la 

formation d'anticorps maternels .                 

 

2.2. Pureté des gamètes et disjonction indépendante des allèles.  

     

    a) Groupes sanguins : Monohybridisme avec codominance. 

Le meilleur cas expérimental pour mettre en évidence la ségrégation des caractères 

allélomorphes qui se manifeste à la F2  se rencontre lorsqu'il y a codominance des deux allèles, 

lorsqu'ils participent tous deux à l'expression du caractère étudié en réalisant un phénotype 

intermédiaire.  

 

* Considérons une union entre un sujet (A) (groupe sanguin) homozygote IA/IA et un sujet (B) 

homozygote IB/IB ; on a : 

 
 
   ( B )  

 
              ( A )  

---------------------------------------------    

     IA                                IA 
 
    IB                     

 
   IA/IB                           IA/IB 

 
 
    IB 

 
   IA/IB                          IA/IB 

  

  

Suivant la première loi de Mendel tous les descendants de la première génération (F1) sont 

semblables, receveurs universels du groupe (A B). Le phénotype est intermédiaire (A B), le 

génotype est hétérozygote  IA/IB. 

* Si maintenant on considère l'union de deux sujets ayant le type F1, chacun d'eux peut donner 

deux types différents de gamètes :    

- possédant un chromosome porteur de l'allèle  IA, 

- possédant le chromosome homologue porteur de l'allèle  IB. 

   On dresse le tableau suivant : 

  
 
    ( A B ) 

 

 
           ( A B ) 

-------------------------------------------------  

IA                                    IB    
 
      IA                  

 
 IA/ IA                           IA/ IB 

 
 
      IB                  

 
 IA/ IB                           IB/IB  
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On constate que dans la descendance (F2)  d'un couple de type F1  x F1 on trouve : 

- 50 % des sujets qui présentent le phénotype intermédiaire (A B) observé en F1, et qui sont 

hétérozygotes  IA/IB ; 

-25% de sujets qui sont de phénotype (A) (phénotype parental) homozygotes  IA/IA, 

- 25 % de sujets qui sont de phénotype  (B)  (phénotype parental), homozygotes IB/IB. 

Cette observation témoigne de façon nette de la ségrégation des caractères allélomorphes qui se 

manifeste à la F2. 

 

b) Groupes sanguins : Monohybridisme avec un allèle dominant  

* Si l'un des allèles est dominant, l'étude des phénotypes ne permet pas à elle seule de démontrer 

la loi de Mendel, qui est cependant respectée au plan des génotypes. 

On considère l'union d'un sujet du groupe (A) homozygote dominant  IA/IA, avec un sujet du 

groupe (O) homozygote récessif i/i . 

Les gamètes sont dans un cas tous porteurs d'un allèle dominant  IA, dans l'autre cas tous porteurs 

d'un allèle récessif i : 

 
 
            ( O )         

 
              ( A ) 

---------------------------------------------- 

   IA                               IA 
 
             i   

 
  IA/i                            IA/i 

 
 
             I 

 
  IA/i                            IA/i 

 

Tous les descendants F1 ont le même génotype IA/i ; l'allèle IA est dominant, tous les F1 ont le 

même phénotype (A). 
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* Si deux sujets de F1 (A)  IA/i s’unissent, on a : 

    
 
            ( A )  

 

 
              ( A ) 

--------------------------------------------------  

IA                                   i                                 
 
             IA  

 

 
  IA /IA  (A)                IA/i (A) 

 
 
             I 

 
 IA/i (A)                      i/i (O) 

  

On constate que la descendance de type F2 montre 75 % de sujets à phénotype  ( A ) dont  

25 % d'homozygotes IA/IA  et 50 % d'hétérozygotes IA/i. Dans ce cas il n'est pas possible 

de reconnaitre les homozygotes et les hétérozygotes d'après leur phénotype. Enfin 25 % 

des descendants F2 ont le phénotype  (O), phénotype parental récessif, ils ne peuvent être 

que des homozygotes i/i. 

* Lorsqu'on a affaire à un croisement de ce genre et qu'on ne connait que les phénotypes 

des F1 et F2, on peut déterminer les génotypes en réalisant un rétrocroisement  (quand 

cela est possible). 

 

c) Rétrocroisement (back cross) et test cross . 

 

* Cette méthode apporte une confirmation expérimentale des lois de Mendel dans les cas 

où l'on ne peut utiliser le seul examen des phénotypes. Elle consiste à effectuer un 

croisement entre un hétérozygote de type F1 et un homozygote de type parental. 

 

* Le croisement qui présente le plus grand intérêt expérimental est le croisement d'un 

hétérozygote F1 avec un sujet présentant le type parental homozygote récessif; en effet ce 

dernier ne fournit que des gamètes portant l'allèle récessif , le phénotype des descendants  

de ce croisement sera donc déterminé uniquement par la nature de l'allèle fourni par le 

sujet hétérozygote . 

Ce type de croisement entre un sujet à phénotype dominant  dont on souhaite définir le 

génotype (homozygote ou hétérozygote ) et un sujet homozygote récessif , constitue un 

test-cross .  

Exemple : Soit une union entre un sujet de phénotype ( A )  et de génotype inconnu (IA/IA  

ou IA/i) et un sujet de phénotype (O) qui est donc nécessairement i/i . Si les enfants de ce 

couple sont les uns de phénotype (A) , les autres de phénotype (O) , on peut assurer que 

le sujet (A) est un hétérozygote IA/i . L'union de ces deux sujets réalise un 

rétrocroisement entre un hétérozygote de F1 et un homozygote récessif. 
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( A ) IA/i  x  ( O ) i/i  

 
 
              ( A )  

 
           ( O ) 

----------------------------------------------- 

  i                                      i 
 
               IA   

 
 IA/i                               IA/i 

 
 
               i        

 
  i/i                                 i/i 

      

La descendance d'un rétrocroisement F1 x parent homozygote récessif est constituée 

statistiquement par : 

- 50 % d'hétérozygotes de type F1, ici phénotype ( A ) et génotype IA/i ; 

- 50 % d'homozygotes récessifs de type parental, ici phénotype (O) et génotype i/i. 
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2.3. Transmission des tares ou des caractères marqueurs (autosomiques) 
 

L'examen du pédigrée (ascendance  - arbre généalogique -) d'une famille permet, en 

suivant les modalités de la transmission d'une tare dominante ou récessive , de démontrer 

la validité des deux premières lois de Mendel .  

Un pédigrée est établi à partir d'un sujet (désigné par une flèche sur l'arbre généalogique) 

: le proposant. On nomme germains l'ensemble des sujets nés du même père et de la 

même mère, l'ensemble des germains constituant une fratrie (“sib” en anglais). 

 

Les symboles utilisés sont les suivants : 

                                                                                        

          garçon              fille            sexe inconnu                                sujets porteurs  

                                                                                                                 de la tare considérée    

 

                                                                                                                           

                                                                                                                               

                                                                                                                                    

       mariage             mariage consanguin            remariage                Avortement                         

        

 

                                            

 

               Fratrie                                   Vraies    jumelles                 Faux jumeaux  

                                                              Homozygotiques                 dizygotiques 

 

                                                                               

 

         

                                                                                                                        

                                     Grossesse

                                          en cours  

 

 

                                                                   

                                                                                                                       

Fille décédée          Malades probables                Sujet Féminin 

                               (données incomplètes)          hétérozygote 
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*  a) Transmission d'une tare autosomique à caractère dominant. 

       

 Remarques générales. 

 

Dans ce type d'affection les sujets atteints, quel que soit leur sexe, naissent toujours d'un parent 

porteur du même caractère: une tare dominante est transmise de porteur à porteur , directement, 

sans sauter de génération . 

Dans les fratries des malades, en moyenne un individu sur deux est atteint, les germains sains 

n'ont eux-mêmes que des enfants sains. 

  

Exemple 

Dans la plupart des cas observés, les sujets atteints naissent d'un mariage entre un homozygote 

récessif normal a/a et un hétérozygote de type F1 : A/a qui manifeste la tare dominante. D'autres 

types d'union sont plus rarement observés ; en particulier les homozygotes dominants A/A 

présentent souvent des troubles beaucoup plus importants que les hétérozygotes, entrainant 

parfois une létalité précoce, ou excluant la possibilité d'une union. 

 

 

 

 

I 

 

                                                                                                                

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

IV  

 

 

 

 

                                       Transmission dominante autosomique 
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Considérons la famille ci-dessus, où le proposant est atteint de brachydactylie (raccourcissement 

des doigts). 

 

L'examen du pédigrée montre qu'en moyenne un enfant sur deux est atteint lorsque l'un des 

parents est lui-même malade ; la malformation se transmet donc comme un caractère dominant et 

suivant les proportions observées dans un rétrocroisement mendélien:  

 

- homozygote récessif normal ( B+) B+/B+  x  type F1 brachydactyle ( B ) B/B+. 

 
 
        (  B+ ) 

 
            ( B ) 

------------------------------------------------ 

     B                               B+ 
 
            B+  

 
  B/ B+                         B+/ B+  

 
 
            B+  

 
  B/ B+                         B+ / B+ 

 

   

  B = allèle muté dominant                               B+ = allèle sauvage récessif 

 

- 50 % d'enfants atteints de brachydactylie, hétérozygotes type F1: (B) B/ B+. 

 

- 50 % d'enfants normaux, homozygotes récessifs du type parental: (B+)  B+/ B+. 

 

Parmi d'autres tares dominantes rencontrées dans l'espèce humaine citons :  

 

- l'achondroplasie : arrêt de la croissance des os longs ; 

- la dysostose cléido-crânienne : aplasie claviculaire et dystrophie du crâne anormalement large 

et incomplètement ossifié; 

- la microsphérocytose : ictère hémolytique ; 

- l'héméralopie : cécité crépusculaire ;  

- la sclérose tubéreuse de Bourneville : débilité mentale, adénomes sébacés ; 

- la symphalangie, le prognathisme etc... 

 

b) Transmission d'une tare autosomique à caractère récessif :  

Une tare récessive ne s'exprime que lorsque le gène muté est présent à l'état homozygote. Il y a 

donc alternance de génération entre les sujets sains et les sujets malades, mais les sujets sains 

peuvent être des hétérozygotes capables de transmettre la tare. On dit qu'ils sont porteurs d'un 

trait. 

 

Exemple: Surdi-mutité héréditaire conditionnée par la présence d'une paire d'allèles récessifs : 

m/m. 
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 Soit un homme de phénotype normal (m+) et de génotype m+/m. Cet homme épouse une 

femme normale  (m+ ), de génotype homozygote m+/m+; il s'agit d'un croisement de type " 

rétrocroisement mendélien " , entre un hétérozygote de type F1 et un sujet de type parental 

homozygote dominant . 

 
 
         (m+ )  

 
             ( m+ ) 

--------------------------------------------------  

     m+                                   m 
 
          m+  

 
   m+/m+                              m+/m 

 
          m+  

 
   m+/m+                              m+/m  

 

m = allèle muté récessif                    m+ = allèle sauvage dominant 

                 

- 50 % des descendants sont normaux (m+), mais porteurs du trait : m+/m,                 

- 50 % des descendants sont normaux et sains : (m+)  m+/m+. 

 

On voit qu'il n'est pas possible à partir de ce type de croisement de déduire les génotypes des 

enfants de leurs phénotypes  (contrairement  au rétrocroisement F1 x homozygote récessif).     

  

 Si deux sujets porteurs du trait, de phénotype normal ( m+ ) et de génotype m+/m s'unissent on 

a :  

 
 
            (m+ )          

 
              ( m+ ) 

------------------------------------------------  

      m+                               m 
 
              m+            

 
   m+/m+                          m+/m 

 
              m 

 
   m+/m                            m/m 

 

- 25 % des descendants sont normaux (m+) et sains m+/m+ ;  

- 50 % des descendants sont normaux (m+) mais porteurs du trait m+/m ;  

- 25 % des descendants sont sourds-muets (m) m/m homozygotes pour le caractère récessif. Ces 

proportions mendéliennes sont caractéristiques d'un croisement entre hétérozygotes semblables 

de type F1. 
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 Si un sujet de phénotype ( m )  ( sourd-muet )  et de génotype m/m s'unit avec un individu sain 

( m+ ) de génotype  m+/m+ , les parents sont homozygotes et suivant la première loi de Mendel 

les enfants ( F1 ) sont semblables : 

 
 
            (  m+ ) 

 
             ( m ) 

------------------------------------------------ 

     m                                   m  
 
              m+    

 
   m+/m                             m+/m 

 
              m+    

 
  m+/m                              m+/m 

Les descendants (100 %) sont tous normaux mais porteurs du trait: (m+)  m+/m. 

 

 Si un sujet de phénotype ( m ) , sourd-muet , de génotype m/m s'unit avec un sujet normal ( m+ 

) mais  porteur du trait , m+/m , nous nous replaçons dans un cas de " rétrocroisement " 

mendélien entre hétérozygotes F1 et un type parental homozygote récessif , nous savons que 50 

% des enfants seront sourds-muets ( m ) m/m et 50 % des enfants sains mais porteurs du trait 

 (m+)  m+/m. 

 

 Enfin, il arrive assez souvent que des sourds-muets se marient entre eux (la tendance à l'union 

entre sujets porteurs d'un même caractère est appelée homogamie) . Ces sujets sont en principe 

homozygotes pour le même gène récessif, tous leurs enfants doivent être sourds-muets.       

                                                                   
 
           ( m )          

 
              ( m ) 

-----------------------------------------------   

  m                                    m 
 
             m 

 
  m/m                             m/m 

 
             m  

 
  m/m                             m/m 

100 % (m) m/m  

 

 En réalité on constate que dans un certain nombre de cas, de tels parents peuvent avoir des 

enfants normaux. Il s'agit là d'une forme particulière de surdi-mutité pouvant atteindre l'un des 

parents (ou les deux) , pour laquelle la tare est sous le contrôle de deux couples d'allèles . Les 

résultats s'expliquent alors en fonction de la loi de Mendel, pour dihybridisme. 

* Parmi d'autres caractères marquants récessifs rencontrés dans l'espèce humaine citons : 

- l'albinisme : absence de pigment mélanique, iris bleu très pâle avec légère transparence de la 

rétine (teinte rouge) et amblyopie (affaiblissement de l'acuité visuelle). 

- le rutilisme : cheveux et poils roux. 

- le nanisme hypophysaire : courte taille, proportions harmonieuses, aucun trouble mental.  
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2.4. Indépendance des caractères et exceptions   
 Etude de la transmission de plusieurs caractères dans les générations successives.     

 

a) Groupes sanguins : dihybridisme.  

- Considérons l'union d'un sujet de phénotype ( A , Rh+ ) avec un sujet de phénotype (O , Rh- ) , 

ils sont doublement homozygotes , l'un est de constitution IA/IA  ,  Rh+/ Rh+ , l'autre de 

constitution i/i, rh-/rh- . On a le tableau : 

 
 
  ( O , Rh- ) 

 
          ( A , Rh+ ) 

------------------------------------------------  

 IA, Rh+                        IA , Rh+  
 
    i , rh-  

 
  IA/i, Rh+/rh-            IA/i, Rh+ /rh-   

 
    i , rh-  

 
  IA/i, Rh+/rh-            IA/i, Rh+ /rh-  

La descendance de ce couple est uniforme, 100 % des descendants ont un génotype IA/i,  Rh+ /rh- 

. IA et  Rh+ sont dominants, donc tous les F1 ont un phénotype (A, Rh+). 

- Si maintenant nous étudions l'union de deux sujets de type F1 entre eux : les deux phénotypes 

sont (A, Rh+), et les deux génotypes sont IA/i, Rh+/rh- . Compte tenu de la ségrégation aléatoire 

des chromosomes homologues lors de la méiose, chacun des F1 peut produire quatre types de 

gamètes, porteurs de : IA, Rh+   ; IA, rh- ;    i/Rh+   ; i/rh-  .  

On a donc le tableau : 

 
 
 

  

  (A, Rh+ ) 

 
                                       (A, Rh+ )                                   

   
 
IA , Rh+ 

 
IA , rh-   

 
i , Rh+  

 
i , rh-  

 
 

IA , Rh+   

   

IA/IA, Rh+/Rh+      

(A, Rh+ )   

                   1 

 
IA/IA, Rh+/rh-       

(A, Rh+ )  

                  2 

 
IA/i, Rh+ /Rh+      

(A, Rh+ )  

                 3 

 
IA/i, Rh+ /rh-       

(A, Rh+  ) 

                 4 

 
   

 IA , rh-  

 
IA/IA, Rh+/rh-       

(A, Rh+  ) 

                  5 

 
IA/IA, rh-/rh- 

  (A, Rh- )  

                  6 

 
IA/i, Rh+/rh-  

   (A, Rh+ ) 

                 7  

 
IA/i, rh- /rh-       

(A, Rh- )                        

8 
 
 

 i , Rh+   

 
IA/i, Rh+/Rh+        

(A, Rh+ ) 

                  9 

 
IA/i, Rh+/rh-          

(A, Rh+  ) 

               10 

 
i/i, Rh+/Rh+  

    (O,  Rh+  )  

              11 

 
i/i, Rh+/rh-  

    (O,  Rh+  )  

              12 
 
   

   i, rh-  

 
IA/i, Rh+/rh-         

(A, Rh+  ) 

                13 

 
IA/i, rh- /rh-  

    (A, Rh- ) 

                14 

 
i/i, Rh+ /rh-  

    (O, Rh+ ) 

              15 

 
i/i, rh- /rh-  

    (O, Rh- ) 

                16 
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Dans la descendance de type F2 de ce couple, on observe quatre phénotypes différents : 

                      (A, Rh+)     9 / 16 des cas  

                 

                      (A, Rh-)     3 / 16 des cas  

 

                      (O, Rh+)     3 / 16 des cas  

 

                      (O, Rh-)     1 / 16 des cas. 

- Dans les neuf cas où le phénotype est  ( A , Rh+ ) ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9 , 10 , 13 ) , on trouve un 

seul individu à génotype homozygote  IA/IA, Rh+/Rh+  . Celui-ci reproduit un type parental du 

croisement initial mendélien.  

 

- Dans trois cas (6, 8, 14), le phénotype est (A , Rh-) , ce qui témoigne de façon visible d'une 

recombinaison interchromosomique . Un de ces sujets (A, Rh-) est un homozygote recombiné de 

génotype IA/IA, rh-/rh-  (6). 

 

- Dans trois cas (11, 12, 15), le phénotype est (O, Rh+), ce qui témoigne également de façon 

visible d'une recombinaison interchromosomique. 

Un de ces sujets (O, Rh+) est homozygote recombiné, de génotype i/i, Rh+/Rh+ (11). 

 

- Enfin dans un seul cas ( 16 ) , le phénotype est ( O , Rh- ) , il correspond à un génotype 

homozygote i/i , rh-/rh- et reproduit l'autre type parental du croisement initial mendélien . 

Au moment de la formation des gamètes , les allèles portés par les chromosomes homologues se 

séparent , c'est une conséquence de la méiose . A la fécondation , ils se recombinent de façon 

indépendante l'un de l'autre avec des gènes correspondant à d'autres caractères . C'est ainsi que 

dans notre exemple il y a formation de quatre types différents de gamètes , porteurs de IA , Rh+;  

IA , rh- ;  i , Rh+;  i , rh- ; ces gamètes peuvent s'unir suivant toutes les combinaisons possibles , 

de sorte que l'on voit  apparaître en F2 soit des types parentaux , soit des types nouveaux, 

recombinants des types parentaux dont certains sont décelables phénotypiquement . 

  

b) Rétrocroisement (back cross). 

 Considérons l'union d'un sujet ( A , Rh+ ) avec un sujet de type parental homozygote récessif , 

de phénotype ( O , Rh- ) et de génotype i/i , rh-/rh- . On peut reconnaitre que le sujet (A, Rh+ ) est 

de type F1 , de génotype IA/i , Rh+/rh- , si les descendants de ce couple présentent dans les 

mêmes proportions ( 25 % ) les phénotypes ( A, Rh+ ) , ( A , Rh- ) , ( O , Rh+ ) et ( O , Rh- ) : 

 
 
 ( O, Rh- -)          

 
           ( A , Rh+ ) 

------------------------------------------------------------------------------- 

 IA, Rh+                 IA, rh-              i, Rh+                i, rh- 

 
 
  i, rh-  

 
 IA/i, Rh+/rh-     IA/i, rh-/rh-      i/i , Rh+/rh-      i/i ,rh-/rh- 

  (A, Rh+ )              (A, Rh- )          ( O, Rh+  )      ( O, Rh- )   
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- 50 % des descendants sont des recombinants : 

         

        (A, Rh-)       IA/i, rh-/rh-   

        (O, Rh+)       i/i, Rh+/rh-  

   

  - 50 % des descendants sont de type parental : 

 

        (A, Rh+)        IA/i, Rh+/rh-  

         (O, Rh-)       i/i, rh-/rh-  

 

 

C) Exception à la loi de l'indépendance : linkage 

 

La loi de l'indépendance des caractères implique que la transmission d'un couple d'allèles 

gouvernant un caractère donné se fait indépendamment de la transmission d'un autre couple 

d'allèles gouvernant un autre caractère. 

 

En fait cette loi n'est pas générale. On constate parfois que certains caractères apparaissent 

toujours ensemble dans des croisements de type polyhybridisme : certains gènes paraissent liés 

ce phénomène a reçu le nom de liaison ou linkage. 

 

* Pour étudier le linkage nous prenons comme exemple une expérience de croisement réalisée 

par Morgan en 1910 sur la mouche Drosophile. 

 

Morgan considère deux caractères modifiés par mutation, le caractère glass (gl), qui concerne le 

phénotype de l'œil , et le caractère ebony ( e ) , qui concerne la couleur du corps . Les mouches 

homozygotes de phénotype (gl, e) ont un génotype que nous représenterons en l'absence d'autres 

précisions de la façon habituelle : gl/gl, e/e (représentation de caractères indépendants, 2 couples 

de chromosomes). 

 

Chez d'autres mouches, les gènes occupant les locus de gl et e , mais qui n'ont pas subi de 

mutation , sont dits de type sauvage et se représentent par le signe + . Ainsi une drosophile non 

mutante pour les deux gènes considérés dans l'exemple est de phénotype sauvage pour les deux 

caractères : ( + + ) et de génotype +/+ , +/+(deux couples de chromosomes, les mêmes que pour 

gl et e). 

 

  Etude de la F1 . 

Si l'on réalise un croisement entre deux individus homozygotes, l'un mutant l'autre sauvage : 

[ (gl , e ) ; gl/gl , e/e ]  x  [ ( + + ) ; +/+ , +/+ ] 

En fonction de la première loi de Mendel on s'attend à obtenir une F1 uniforme , et c'est en effet 

le cas . Tous les F1 ont un phénotype sauvage (+ +), (car les caractères sauvages sont 

dominants,) et un génotype hétérozygote +/gl, +/e. 
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 Rétrocroisement: 

Si l'on fait maintenant un croisement en retour entre un sujet F1 [ ( + + ) ; +/gl, +/e ]  et un sujet 

mutant du type homozygote récessif  (gl/gl, e/e), on constate que le résultat réel du croisement ne 

coïncide pas avec le résultat théorique que l'on peut atteindre après avoir dressé le tableau :  

 

Résultat théorique (lois de Mendel) 

 
 
 ( gl e ) 

 
                     ( + + )   +/gl, +/e 

----------------------------------------------------------------  

  + +            + e           gl +             gl e 
 
  gl e 

 
+/gl,+/e    +/gl, e/e    gl/gl,+/e       gl/gl/e/e 

 

 

On attend 50 % de types parentaux : 

 

- 25 % de (+ +) ; +/gl, +/e ;  

 

- 25 % de (gl e) ; gl/gl, e/e  

 

Et 50% de types recombinés : 

 

- 25 % de (+, e) , c'est-à-dire présentant la seule mutation ebony, à génotype +/gl , e/e . 

 

- 25 % de (gl, +), c'est-à-dire présentant la seule mutation glass, à génotype  gl/gl , +/e . 

 

Résultats réels : on observe en fait 92 % de types parentaux (+ +) ou (gl, e) et seulement 8 % de 

types recombinés au lieu de 50%.  

 

 Interprétation des résultats . 

Morgan postule que les deux gènes glass et ebony sont liés. On ne doit donc pas représenter le 

génotype d'un sujet ( gl, e) , homozygote pour les deux caractères mutés , par gl/gl , e/e , comme 

nous l'avions  fait jusqu'à présent , mais plutôt de la façon suivante : gl e / gl e , en regroupant les 

gènes liés gl et e d'un même côté d'une barre de fraction unique (caractères sur deux 

chromosomes homologues: un seul couple de chromosome).  
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Dans ces conditions le génotype des individus F1 résultant d'un croisement : [ ( gl, e ) : gl e / gl e 

]  x  [ ( + + ) ; + + / + + ], et dont on a vu que le phénotype est sauvage dans tous les cas ( + + ) , 

s'écrira gl e / + + d'après le tableau :  

 
 
 ( gl e ) 

 
                    ( + + ) 

------------------------------------------------------------------      

        + +                            + +  
 
  gl e 

 
      gl e / + +                 gl e / + +      

 
  gl e  

   

 
      gl e / + +                 gl e / + + 

       

F1  

 

Le rétrocroisement étudié entre un sujet F1 et un sujet mutant homozygote s'écrira : 

          [ ( + + ) ; gl e / + + ] x [ ( gl e )  ; gl e / gl e ] 

          on a le tableau : 

 
 
  ( gl e ) 

 
                    ( + + ) 

------------------------------------------------------------       

        gl e                            + + 
 
   gl e 

 
       gl e / gl e                gl e / + + 

 
   gl e  

 
       gl e / gl e                gl e / + + 

  

D'après ce tableau, on constate que le rétrocroisement doit théoriquement donner 100 % de 

mouches des types parentaux : 

 

- 50 % de mouches (+ +)   gl e / + + 

- 50 % de mouches (gl e)  gl e / gl e  

 

Ce résultat théorique est voisin de celui que l'on observe en réalité (92 % de types parentaux) . Si 

l'explication de Morgan, postulant 

 que les gènes gl et e sont liés, est satisfaisante, il reste cependant à mettre en évidence la nature 

de cette liaison et à expliquer pourquoi dans la réalité on observe 8 % de recombinants. Il 

apparait que l'existence de ces recombinants implique que dans un petit nombre de cas un 

mécanisme particulier détruit la liaison existant entre les gènes. 

Le taux de recombinaison est f( x ) de la distance qui sépare les gènes liés . (crossing-over : stade 

diplotène de la méiose I).  
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3. Généralisation des mécanismes mendéliens. 
 

    De façon très générale, l'étude des innombrables exceptions apparentes aux lois de Mendel a 

montré qu'en dépit de la complexité et de la variabilité des faits, l'hérédité des caractères est 

toujours due au jeu des gènes fixés par couples sur des chromosomes homologues , les gènes de 

chaque couple se disjoignant à la méiose. 

 

Les mécanismes mendéliens de l'hérédité ont donc une valeur absolument générale. 

 

La complexité de nombreux types de transmission héréditaire s’explique, non par des exceptions 

à ces mécanismes, mais par la complexité de la relation gène - caractère . 

 

3 . 1 . Pléiotropie ( plusieurs phénotypes pour un seul gène ) 

Les exemples précédents concernent en général une relation étroite entre un gène et un caractère 

:        Tel gène ------------------- tel caractère. 

 

En fait, il est fréquent qu'un gène modifie plusieurs caractères. Un tel gène est dit pléiotropique 

(un gène gouvernant un seul caractère est parfois appelé par opposition monotropique). 

Exemple: albinisme, génopathie humaine et animale à transmission autosomique récessive. Un 

seul couple d'allèle serait responsable: absence de pigmentation de la peau, de l'iris, faible 

épaisseur de la peau et faible développement du système pileux. 

 

Pléiotropie et linkage. 

Lorsque deux caractères sont toujours transmis ensemble dans la descendance, tant qu’on 

n’observera pas de recombinaison entre les deux, on pourra penser avoir affaire à un gène unique 

à effets pléiotropiques.    

 

3. 2. Interactions génétiques : (polygénie) 

     

    Si un gène peut contrôler plusieurs caractères, inversement un caractère donné est en règle 

générale contrôlé par plusieurs gènes distincts. 

 

La réalisation normale d'un organe nécessite l'intervention d'un grand nombre de gènes et doit 

être conçue comme le résultat d'une interaction (au sens large), d'une coopération de tous ces 

gènes. 

Les interactions (au sens large), entre gènes peuvent revêtir des aspects très variés : 

- interaction simple (sensu stricto)        

- complémentarité : (cryptomérie ou polygénie complémentaire) 

 

- épistasie : gène inhibiteur, gènes modificateurs. 

- hérédité polyfactorielle  (forme complexe de polygénie). 
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3. 2. 1. Interaction simple. 

L 'action simultanée de deux gènes provoque l'apparition d'un nouveau phénotype : il ya 

interaction entre les deux gènes. 

 

Ex : Forme de la crête des poules. Différentes variétés de poules sont caractérisées par des crêtes 

de formes différentes ( crêtes dites pois:  r/r , P/P ;  rose:  R/R , p/p  ;  noix:  R/r , P/p;  simple:  

r/r, p/p ) . 

Pois et rose sont dominants sur simple, croisés  entre eux  en F1: 100%  noix  qui croisés 

entre eux donnent en F2: 

                                    

                            -  9/16 noix      

                                  

                             - 3/16 Rose       

                                     

                             -  3/16 pois       

  

                              - 1/16 simple      

        

Il y a interaction entre R et P pour donner noix (action simultanée). Chaque gène dominant peut 

exprimer son effet indépendamment de l'autre (il faut au moins un R et au moins un P). 

Noix: 1 R/R, P/P;  2 R/R, P/p ; 2 R/r, P/P; 4 R/r, P/p. 

 

3 .2. 2. Complémentarité.  

 

Ex : Couleur des fleurs de pois de senteur (Lathyrus odoratus) 

Le croisement de deux races pures toutes deux de couleur blanche donne en F1,  100 % de fleurs 

pourpres qui croisées entre elles donnent en F2, 9/16 pourpres ; 7/16 blanches ; 

 

P1 = A/A, b/b  (blanc) et   P2 = a/a, B/B (blanc)  et  F1  pourpre A/a, B/b 

      

La production du pigment nécessite la présence simultanée d'un gène 

A dominant au moins et d'un gène B dominant au moins. On dit que les gènes dominants A et B 

sont complémentaires car l'action de l'un doit être complétée par celle de l'autre pour permettre la 

réalisation du caractère qu'ils commandent : la couleur pourpre. 
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Parents:                       a/a, B/B (blanc)     x      A/A, b/b  (blanc) 

   

Gamètes:                               a B                             A b 

 

F1:                                                      A/a, B/b   

  

F2:       9/16 pourpre (1 A/A, B/B + 2 A/a, B/B + 4 A/a, B/b + 2 A/A, B/b) 

 

            7/16 blanches (1 A/A, b/b + 2 A/a, b/b   +   2 a/a, B/b + 1 a/a, b/b + 1 a/a, B/B). 

 

NB.  *Le caractère ne s'exprime que si les deux gènes sont présents car l'action de l'un doit être 

complétée par celle de l'autre.   

 

3. 2. 3. Epistasie : Gènes inhibiteurs, Gènes modificateurs. 

  

Dans l'interaction simple et la complémentarité, les différents couples d'allèles intervenaient de la 

même façon .  

Dans l'épistasie par contre , il y a intervention non réciproque des différents couples d'allèles et 

un gène masque l'effet d'un autre gène . Le gène qui inhibe l'expression d'un autre gène est dit 

épistasique. Le gène inhibé est dit hypostasique. On distingue l'épistasie dominante et l'épistasie 

récessive selon que le gène épistasique est dominant ou récessif. 

 

a) Epistasie dominante . 

 

Expérience :    ex : coloration des poules. 

On croise deux individus blancs appartenant à deux races pures différentes: race Leghorn 

blanche et race Wyandotte blanche. En F1 on obtient 100% d'individus blancs et en F2 on 

obtient 13/16 d'individus blancs et 3/16 de colorés. 

 

Parents:                 C/C, E/E   Leghorn ( blanc )    x       c/c, e/e    Wyandotte  ( blanc )    

race pure 

 

Gamètes:                     CE 100 %                                      ce 100 %                                          

F1:                                                   C/c, E/e        100 % blanc 

 

Gamètes:                            C E       C e        c E         c e  

 

F2:                  13/16 blancs ( 1 C/C, E/E  +  2 C/C, E/e  +  2 C/c, E/E  + 4 C/c, E/e                                                  

+ 1 c/c, E/E  +  2 c/c, E/e  +  1 c/c, e/e  

                        3/16 colorés (1 C/C, e/e  +  2 C/c, e/e)  
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Interprétation  :  

Pour être coloré un individu doit posséder au moins un allèle dominant C du gène de coloration, 

ce qui exclut de toutes façons tous les porteurs de c/c (c/c, E/E , 2 c/c, E/e , c/c, e/e ) . De plus le 

gène ne doit pas être inhibé par l'action épistasique exercée par l'allèle E dominant, ce qui exclut 

en plus tous les porteurs d'au moins un E. 

Pour être coloré il faut avoir C sans avoir E (gène de coloration C et gène épistasique E). 

 

b) Epistasie récessive. 

 

C'est l'inhibition de l'action d'un gène par un gène récessif : le gène épistasique récessif n'agit 

qu'à l'état homozygote. 

 

Exemple: Il y a également épistasie dans le système de groupes sanguins A B O (H)  : Deux 

locus distincts interviennent sur deux couples de chromosomes homologues:  

 - le locus H avec deux allèles,   H dominant (permettant la synthèse de l'antigène  de "base" H) 

et h récessif ne permettant pas la synthèse de l'antigène H.  

- le locus I avec deux allèles codominants IA et IB  et l'allèle récessif i . L'action des allèles IA et 

IB se traduit par la transformation de la substance de base (H) en antigènes  

(A) ou ( B ) qui réagissent avec les anticorps anti-A ou anti-B.   

Chez un sujet homozygote h/h ; l'antigène (H) n'est pas élaboré, il ne peut donc être modifié sous 

l'action des gènes IA et IB. On a donc un phénomène d'épistasie s'exerçant sur les gènes IA et IB,  

qui sont hypostasiques et ne s'expriment pas. 

On connaît le cas d'une femme de génotype h/h , IB/i , dont le groupe sanguin apparent était (O) , 

malgré la dominance de IB sur i ( pas de réaction avec les anticorps anti-A et anti-B ). 

Ce phénomène particulier, qui ne correspond pas en apparence au génotype, est connu sous le 

nom de phénotype  " Bombay ". 

Mariée à un homme de groupe (A) , IA/i, H/H , cette femme: IB/i, h/h a eu des enfants du groupe 

(AB) et des enfants du groupe (O) . Peut aussi avoir un enfant (B). 

 

c ) Gènes inhibiteurs et gènes modificateurs . 

 

Les gènes épistasiques que nous venons de considérer inhibent totalement l'action d'autres gènes. 

On les appelle encore gènes inhibiteurs. Mais le terme épistasie au sens large désigne également 

l'action des gènes qui modifient ou atténuent sans l'annuler l'action d'autres gènes. On les appelle 

des gènes  modificateurs. 
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3.2. 4. Hérédité polyfactorielle. (Polymérie : polygénie additive). 

 

Dans ce cas contrairement aux précédents, les différents couples d'allèles qui concourent à la 

réalisation d'un caractère agissent en ajoutant des effets individuels de même type. Ces effets 

sont dits additifs ou cumulatifs : polygénie additive ( polymérie, génétique quantitative) .  

 

Les caractères dits quantitatifs, c'est-à-dire qui sont susceptibles de varier de façon continue ( tels 

le poids, la taille, l'intensité de la coloration ... ) sont généralement déterminés par le jeu de 

plusieurs couples d'allèles, chaque gène intervenant pour une fraction du résultat total. 

 

Exemple : la couleur de la peau dans l'espèce humaine. 

Selon l'hypothèse de DAVENPORT, les Noirs originaires d'Afrique équatoriale ou tropicale 

diffèreraient des Blancs par deux couples d'allèles en ce qui concerne la couleur de la peau. 

 

Les Noirs auraient le génotype A/A, B/B, les Blancs auraient le génotype a/a, b/b . Chaque gène 

A ou B provoque la formation d'une même dose de pigment. Les gènes a ou b ne gouvernent pas 

la formation du pigment. 

 
 
Génotypes 

 

 
A/A,B/B 

 
A/A, B/b  

ou A/a, B/B 

  

 
A/a, B/b 

ou A/A, b/b 

ou a/a, B/B 

 
A/a, b/b 

ou a/a, B/b 

 
a/a, b/b 

 
nombre de 

dose de 

pigment 

 
    

    4 

 
 

    3 

 
 

    2 

 
 

    1  

 
 

   0 

 
Couleur. 

 

 

 
  noir 

 
Brun foncé 

 
  brun 

 
brun clair 

 
 blanc 

 

 

Les gènes agissent indépendamment les uns des autres et leurs effets éventuels  s'ajoutent pour 

déterminer l'intensité de la couleur de la peau. 

 

3. 3. Variabilité de l'expression des gènes. 
 

3. 3 .1 . Expressivité. 

On dit que l'expressivité d'un gène est constante lorsqu'il produit des effets identiques chez tous 

les individus (cas des gènes classiques). On dit que l'expressivité d'un gène est variable lorsque 

ses effets sont variables selon les individus. ----------> Constance de la manifestation des effets.
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3. 3. 2. Pénétrance. 

 

  Il arrive parfois que le caractère normalement produit par un gène ne s'exprime pas du tout chez 

certains individus : on dit alors que la pénétrance du gène est incomplète. Le degré de pénétrance 

d'un gène s'évalue par le pourcentage d'individus qui manifestent ses effets.  

---------------> fréquence de la manifestation des effets 

 

* les variations de la pénétrance et de l'expressivité s'expliquent:   

- par l'action d'autres gènes : un même gène introduit par croisement dans deux races différentes 

peut y montrer une pénétrance et une expressivité différente.   

                    

- par l'action des conditions du milieu : 

Des conditions de développement anormales peuvent éventuellement produire chez certains 

individus de génotype normal l'apparition de caractères anormaux mimant des mutations : de tels 

caractères sont appelés phénocopies (c’est-à-dire copies phénotypiques de caractères mutants. 

Ex.: effet de l’altitude: montagne/plaine). 

 

3. 3. 3. Variations de la dominance. 

La dominance d'un gène A sur son allèle a n'est pas réellement une propriété intrinsèque du gène 

; elle peut parfois être modifiée par les conditions externes du milieu ou par le contexte génétique 

de l'individu ( actions d'autres gènes dits gènes modificateurs de la dominance , ou dominigènes; 

action du sexe  de l'individu, de la température.. ) .    

Le gène responsable de la calvitie est dominant chez l’homme et récessif chez la femme.  

 

     

3.3. 4. Gènes létaux. 

   On qualifie de létal (ou létal) un gène qui provoque la mort de l'individu avant l'âge de la 

reproduction. Lorsque la mort survient à un stade précoce de l’embryogenèse, la létalité 

provoque une modification des proportions mendéliennes classiques. 

 

Ex : Le gène de coloration jaune chez la souris.  

              (Jaune létal à l'état homozygote): AY allèle dominant 

La couleur noire est due à un allèle récessif a.  a/a: noir 

Dans le croisement souris jaune x souris jaune, les portées sont réduites de 1/4 par rapport aux 

autres croisements. Les individus AY/ a et a/a survivent et AY/AY  meurent. 
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3 .3 . 5. Gènes subléthaux (gènes morbides). 

 

Ce sont des gènes qui provoquent la mort d'un certain pourcentage des homozygotes, 

mais non de tous (on peut les considérer comme des gènes létaux à pénétrance 

incomplète). 

On trouve tous les intermédiaires entre gènes létaux et gènes n'affectant pas du tout la 

vitalité des individus. 

Le degré de létalité d'un gène est souvent fonction des conditions du milieu ( abondance 

de la nourriture, compétition avec des individus normaux , etc. ) 

 

3. 4. Polyallélisme. 
Nous avons considéré jusqu'ici qu'un caractère pouvait être gouverné par une paire 

d'allèles (ou par plusieurs paires quand il y a interaction) . Les deux allèles d'un couple 

peuvent être considérés comme deux variantes d'un même gène. 

 

En fait, il y a plus de deux variations possibles pour un même gène: on dit que le gène est 

représenté par une série d'allèles multiples. Cette situation génétique est connue sous le 

nom de Polyallélisme. 

 

3 .4. 1. Dominance. 

Toutes les relations possibles peuvent s'observer :  

- Un allèle peut être dominant sur tous les autres ;  

- un allèle peut être dominant par rapport à certains allèles, récessifs par rapport à 

d’autres, semi-dominant par rapport à d’autres. 

- un allèle peut être récessif par rapport à tous les autres.  

 

3. 4. 2. Groupes sanguins : exemple classique de Polyallélisme. 

    a )  Système         A B O (A , B , A B et O ) : 3 allèles 

    b) Système rhésus C D E  3 allèles.    

 

 


