
Probleme type

Resoudre un probleme avec un echiquier de
Punnett
L'allele G est associe a la grande taille, et l'allele g,
a la petite taille. Suppose qu'on croise un plant de
gran de taille heterozygote et un plant de petite
taille. Quels sont les genotypes des parents?
Determine les genotypes et les phenotypes des
descendants de la generation Fl'

Le probleme it resoudre
On te demande de trouver le genotype de chaque
parent, ainsi que les genotypes et phenotypes de la
generation F 'l-

Les donnees du probleme
Tu connais les genotypes et les phenotypes de
chaque parent:
G represent» I'allele associe a la grande taille.
g represente l'allele associe a la petite taille.
Le genotype du parent heterozygote de grande
taille est Gg.
Le genotype du parent homozygote de petite taille
est gg (en raison de la loi de dominance).

Determine ta strategie
On te demande de faire le croisement suivant:
Gg x gg.

Resous le probleme
Les genotypes des parents sont: Gg (plant
heterozygote de grande taille) et gg (plant
homozygote de petite taille). Place les alleles de
chaque parent le long des colonnes et des rangees
de l'echiquier de Punnett et etablis les combi-
naisons possibles.
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Les genotypes des descendants sont: deux Gg et
deux gg. Le rapport genotypique est de 1 : 1.
Ces genotypes correspondent aux phenotypes
suivants:
Gg - plant heterozygote de grande taille
gg - plant homozygote de petite taille
Le rapport phenotypique est de 1:1 dans ce cas
egalement.

Verifie ta solution
Les genotypes parentaux sont Gg et gg; ils corres-
pondent respectivement aux plants de grande taille
et de petite taille. Les genotypes de la generation F1

sont Gg et gg ; ils correspondent respectivement aux
plants de grande taille et de petite taille.

Exercices

1. Chez les plants de pois, les graines rondes sont
dominantes par rapport aux graines ridees, Sers-
toi d'un echiquier de Punnett pour predire les
phenotypes et les genotypes de la generation
produite par un croisement entre un plant
homozygote pour les graines rondes (RR) et un
plant homozygote pour les graines ridees (rr).

2. Chez les tomates, la couleur rouge (R) du fruit
est un caractere dominant par rapport a la
couleur jaune (r). Si I'on croise un plant
heterozygote qui donne des fruits rouges avec
un plant qui donne des fruits jaunes :
a) A la generation Fl' quelle couleur auront

les fruits?
b) Quels seront les genotypes de la generation

Fz si l'on croise deux plants de la genera-
tion Fj ?

c) Quels seront les phenotypes de la genera-
tion Fj ?

--
3. Chez les bceufs, les cornes (c) sont un caractere

recessif par rapport a l'absence de cornes (e).
Si l'on croise deux betes homozygotes, l'une
sans cornes et l'autre avec cornes, quels seront
les genotypes et les phenotypes de la premiere
generation?

9
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ments experimentaux dans ce cas, les geneticiens
ont recours aux antecedents medicaux, historiques
et familiaux des personnes pour etudier les croise-
ments qui ont deja eu lieu. Les donnees qui s'eten-
dent sur plusieurs generations peuvent etre presen-
tees sous forme de genealogie.

Les genealogies
Il est facile de croiser des plantes comme le pois
cultive pour determiner l'heredite des caracteres.
Mais comment s'y prend-on pour etudier la trans-
mission des caracteres genetiques chez les etres
humains? Puisqu'on ne peut pas faire de croise-
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RES EAU CONCEPTUEL Predire les resultats

Phenotypes des parents

Alleles dominants et
recessus

Dans cette section, les concepts de phenotype, de carac-
teres dominants et recess ifs, et de segregation des genes
ont ete utilises pour predire I'issue des croisements. SeIon
le principe de la segregation des genes, par exemple, un
croisement monohybride entre des drosophiles parents
heterozyqotes pour le caractere des" ailes recourbees »

produira la descendance suivante: 25 % homozygote do-
minant, 50 % heterozygote et 25 % homozygote recessif.
Puisque le caractere des ailes recourbees est recess if, il ne
s'exprime pas chez les homozygotes dominants et chez les
heterozyqotes, Par consequent, seul un descendant sur
quatre aura des ailes recourbees,

Figure 4.14 Un resume des principaux concepts de la genetique mendelienne,

Le schema ci-contre illustre les liens genetiques qui
existent dans un groupe d'individus apparentes (voir la
figure 4.15). L'analyse attentive de differentes genealo-
gies a revele que certains caracteres humains, comme
une ligne de cheveux en pointe ou la capacite de rouler
la langue, etaient herites en tant que caracteres domi-
nants. Un caractere dominant peut etre forme seule-
ment par deux alleles, un dominant et l'autre recessif
Les autres caracteres n'influent pas sur la transmission
des caracteres dominants. En autres termes, une per-
sonne qui herite d'une ligne de cheveux en pointe pos-
sede au moins un allele dominant; cet allele est le seul
facteur qui determine la transmission de ce caractere.
De nombreux autres caracteres humains, comme les
taches de rousseur, les cils longs et le lobe des oreilles
detache sont transmis de la meme facon. Tous ces ea-
racteres semblent n'etre determines que par une seule
paire d'alleles, c'est-a-dire un allele dominant et un
allele recessif D'autres caracteres comme l'albinisme
sont recessifs.

Quand on etablit une genealogic, on utilise generale-
ment des carres pour representer les individus de sexe
masculin et des cercles pour representer les individus
de sexe feminin. La couleur indique les individus qui
sont dominants ou recessifs pour un caractere (voir la
figure 4.15). Les generations sont indiquees en chiffres
romains a gauche de l'arbre. n faut souligner que ce
type de tableau n'illustre habituellement que la nature
dominante ou recessive d'un caractere precis. Voila
pourquoi seule une des variations est indiquee par une

11

III

homme parents

femme
enfants

homme atteint

femme atteinte

heterozyqotes
connus pour
l'allele recessif

reproduction

Figure 4.15 Get exemple de genealogie iIIustre la transmis-
sion des aileles dominants et recessits d'une generation a
I'autre. Tu vois aussi les symboles qu'on utilise pour etablir
une genealogie.

couleur. On represente parfois certains individus par
une moitie de carre ou de cercle colore: on indique
ainsi que ces individus sont des porteurs: ils sont
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heterozygotes pour un caractere mais ils ne l'ont pas.
Par exemple, les plants de pois qui sont heterozygotes
pour la gran de taille portent l'allele recessif g meme si
cet allele n'est pas exprime. Dans les genealogies des
etres humains, on deduit les genotypes a partir des
phenotypes des individus; on ne peut donc pas les
determiner avec une trss grande precision. Dans l'ex-
perience suivante, tu elaboreras une genealogic d'apres
des caracteres courants des etres humains.

Determiner les genotypes
Comment peut-on savoir si un organisme donne est
homozygote dominant ou heterozygote? Connaitre
seulement le phenotype n'est pas suffisant.
Rappelle-toi les experiences de Mendel: les plants
de pois de grande taille pouvaient etre homozygotes
dominants (GG) ou heterozygotes (Gg). Pour etablir
le genotype d'un individu, ont doiteffectuer un
croisement d'essai (ou une epreuve de purete des

Experience
I

4 • A

gametes). Il s'agit de croiser un individu d'un geno-
type inconnu et un individu homozygote recessif.
Les descendants auront certains phenotypes qui
permettront de determiner si le genotype inconnu
est homozygote dominant ou heterozygote. Etudie la
figure 4.16, page 134, pour apprendre a interpreter
les resultats d'un croisement d'essai.

Les croisements d'essai sont particulierement utiles
pour determiner si un caractere donne est transmis par
une ou deux paires d'alleles, ou plus encore. Le
tableau 4.1 montre les rapports phenotypiques des
descendants F2 a la suite d'un croisement de parents
aux caracteres opposes et d'un deuxieme croisement
entre les individus de Ft- Chaque rapport permet de
precis er les interactions qui relient les genes. Pourquoi
est-il si important de savoir comment les nombreuses
paires d'alleles determinent un caractere particulier?
Parce que des facteurs environnementaux comme le
regime alimentaire et le dimat influent souvent sur la
transmission de multiples alleles, ce qui n'est pas le

•COMPETENCES

Pn!dire des resultats

Realiser une experience et
recueillir des dnnnaes

Analyser et interpreter
des rasultats

Faire une recherche

Quels caracteres heredltaires observes-tu
dans ta famille?
Dans cette experience, tu prepareras quatre genealogies pour illustrer la
transmission de caracteres courants dans ta famille. Tu devras deter-
miner le genotype de chaque membre de ta famille pendant trois ou
quatre generations, a I'aide des caracteres suivants : capacite de rouler la
langue, pouce droit ou courbe, lobe de l'oreille attache ou detache et
ligne des cheveux en pointe ou continue.

Langue Pouce Lobe ligne
de I'oreille des cheveux

n
peut rouler

caraetsre
recesslt

ne peut pas rouler attache continue

Preparation

• Combien de caracteres illustres dans le tableau
as-tu deja remarques chez des membres de ta
famille?

• Comment t'y prendrais-tu pour determiner si
un caractere est dominant ou recessif ?
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• Comment peux-tu determiner les genotypes
des membres d'une famille a partir de leurs
phenotypes?

Probleme

Si le phenotype d'un caractere dominant est
apparent chez un membre de ta famille, com-
ment t'y prendrais-tu pour determiner si cet
individu est homozygote ou heterozygote pour
ce caractere ?

Prediction

Predis comment les caracteres dominants se
transmettent d'une generation a l'autre.

Materiel

du papier blanc
un crayon

une regie
des crayons de couleur



cas pour la transmission simple. En botanique, par
exemple, on doit savoir dans quelle proportion les
resultats qu'on obtient en croisant des plantes sont
attribuables aux genes ou aux soins donnes aux
plantes. Tu exploreras la transmission de plus d'un ea-
ractere a la fois a la section suivante.

Tableau 4.1
Les resultats de plusieurs croisements d'essai.

Rapport phenotypique
chez les descendants F2 Conclusion

3: 1

9:3:3:1

u~paired'allelessetrouvedansunlocusgenique

Deuxpairesd'allelessetrouventdansdeuxlocusgeniques

LesallelessetrouventdansdemultipleslocusgeniquesPasderapportdecelable

,..LECTURE

Pour approfondir tes connaissances sur les genealogies et
les croisements, consulte le compagnon electronique.

Lien
INTERNET

Marche a suivre

1. Note les phenotypes de differents membres de
ta famille depuis au moins trois generations, (la
tienne etant la troisieme]. Si certains membres
de ta famille vivent loin, communique avec eux
pour leur poser des questions sur les caracteres
dont ils ont herite, Dans certains cas, des pho-
tographies ou des videos pourraient t'aider a
etablir certains caracteres phenotypiques, (Si tu
ne peux communiquer avec des membres de ta
famille, choisis une ou un camarade et etablis la
genealogie de sa famille.)

2. Dessine quatre genealogies differentes. Utilise
les symboles de la figure 4.15 (page 131) pour
indiquer le sexe et le genotype de chaque indi-
vidu. Donne a chaque genealogie un titre pour
indiquer le caractere que tu as choisi d'illustrer.

3. Ecris le nom de chaque individu sous les
symboles de ta genealogic.

4. A cote de chaque symbole, indique le geno-
type qui correspond, a ton avis, a la personne
concernee.

Analyse

1. Quels sont les caracteres les plus repandus
dans la genealogic de ta famille ?

2. Dans certains cas, as-tu Me incapable de
determiner la dominance ou la recessivite de
certains caracteres ? Explique pourquoi.

Tu as appris que les descendants heritent de certains caracteres
qui leur viennent de leurs parents. Un certain nombre de facteurs
peuvent cependant influer sur la tacon dont ces caracteres se
manifestent. Pour savoir comment les facteurs environnementaux
influent sur I'expression des caracteres, consulte le site Web a
I'adresse ci-dessous. Quels effets la temperature ambiante a-t-elle
sur la croissance des plantes, la couleur de la fourrure chez les
rnarnrnlteres ou les agencements de couleur sur les ailes des
papillons? Comment le sexe d'un poisson peut-il changer en
fonction de son environnement social? Comment le pH du sol
modifie-t-illa couleur des fleurs? Fais des recherches sur un
facteur environnemental et determine en quoi ce facteur influe sur
I'expression d'un caractere chez une espece, Prepare un expose
oral de 10 minutes en vue d'un symposium en classe.
www.dlcmcgrawhill.ca
........................................................

Conclusion et mise en pratique

3. Explique comment tu as reus si a determiner
les genotypes d'au moins trois membres de ta
famille.

4. Quels caracteres dominants possedes-tu ?
Quels caracteres recessifs possedes-tu ?

5. Y a-t-il des caracteres qui sont plus repandus
dans la famille de tes camarades de classe
que dans la tienne?

Pour en savoir plus

6. Certains caracteres recessifs deleteres,
responsables de maladies, peuvent rester
camoufles pendant des generations. Y a-t-il
des circonstances OU cela peut stre benefique
pour les individus qui sont heterozygotes
pour cet allele? Connais-tu un exemple de ce
type de cas dans la population humaine?
Pourquoi penses-tu que les etres humains
continuent de porter ces caracteres ?

7. Effectue une recherche sur une maladie
humaine d'origine genetique, comme la
fibrose kystique, l'albinisme ou I'anemie a
hematies falciformes. Ecris un rapport sur les
caracteristiques de la mala die et son mode de
transmission genetique.
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o Le chien de genotype inconnu
pourrait etre heterozygote (Nn)
ou homozygote dominant (NN)
pour le caractere,

homozygote x homozygote
NN nn
n n

heterozygote x homozygote
Nn nn
n no Si le chien de geno-

type inconnu est
homozygote dominant N
(NN), alors to us les
descendants seront
heterozyqotes (Nn) et
auront une apparence
normale. Descendants: tous dominants

e Si le chien de genotype
inconnu est heterozygote,
la rnoitie des descendants
seront heterozygote (Nn)
et de taille normale.
L'autre moitie des
descendants seront
homozygotes recess ifs et
nains.

Nn Nn N Nn Nn

NnN Nn n nn nn

Descendants: 1/2 dominants
1/2 recesslts

Figure 4.16 Ce croisement d'essai entre deux malamutes de l'Alaska a donne un chien nain homozygote recessif (nn) et un
chien de taille normal de genotype inconnu (N ?).

REFLEXION

Determiner les genotypes
Contexte
11 est souvent difficile de determiner les genotypes exacts des
parents de diverses especes quand on connait seulement
leurs phenotypes. Dans ce laboratoire, tu t'exerceras a
deduire les genotypes probables des parents d'apres une
serie de croisements. Lis attentivement chacun des scena-
rios du tableau et ce que les croisements ont produit.
Reponds ensuite aux questions.

5. Quelle autre information te serait utile pour determiner
avec certitude les genotypes dont tu doutes?

6. Precise les principes genetiques qui t'ont perm is de
repondre aux questions pour chaque scenario.

Resultat (descendants).• I

Oncroiseunplantdemelond'eauaux Touslesfruitssontrayes
fruits rayeset unplantheterozygotepour
cecaractere.

Suruneporteede19cochonnets,75 %
sontnoirset25 % sontblancs.

Sur99descendants,46 sontnoirset
53 sontjaunes.

Lerapportentrelesplantsaux
goussesverteset lesplantsaux
goussesjaunesestde3: 1.

Sur les18plantsobtenus,unseul
estjauneetdepetitetaille.

Uncochonnoirs'accoupleavecun
cochonblanc.

Ce que tu dois faire
1. Etablis les genotypes possibles des parents d'apres les

resultats de chaque croisement.

2. Explique brievernent comment tu as precede pour deter-
miner les genotypes correspondant a chaque scenario
du tableau.

3. Precise tous les facteurs qui t'ont permis de tirer des
conclusions assez certaines.

4. Y a-t-il des reponses dont on ne peut pas etre certain?
Pourquoi?

Unratfemelleaupelagejauneest
accoupleavecun ratmaleaupelagenoir.

Oncroisedeuxplantsdepois

Oncroisedeuxplantsdepoisvertsde
grandetaille.
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•REVISION DE LA SECTION

1. ea Enonce la loi de la segregation.

2. ea Quel rapport important trouve-t-on chez la
generation F2 a la suite des croisements monohybrides
de Mendel? Explique pourquoi.

3. ea Explique la difference entre ce que signifient les
termes suivants: a) «dominant" et «recessif »:
b) «gene" et «allele".

4. ea Definis le principe de dominance. Decris brieve-
ment les resultats experimentaux qui ont conduit
Mendel a defioir ce principe.

5. gm Pourquoi le mode de transmission des caracteres
qenetiques interesse-t-il les phytoqeneticlens ?

6. ea Pourquoi le po is cultive est-il une plante qui conve-
nait bien aux experiences de Mendel sur l'heredite ?

7. ea Quel est le but d'un croisement d'essai? Pourquoi
considere-t-on souvent que les croisements d'essai ne
sont pas une rnethode fiable pour determiner le geno-
type des anin.::~?_------- _

8. eA I'aide d'un schema, explique l'utilite d'un echiquier
de Punnett.

9. m Chez les plants de pois, la couleur jaune des pois est
dominante par rapport a la couleur verte. A I'aide d'un
echiquier de Punnett, predis les phenotypes et les geno-
types des descendants issus d'un croisement entre un
plant heterozygote qui donne des pois jaunes (Jj) et un
plant homozygote qui donne des pois verts (jj).

10. mPour te recompenser parce que tu reussis bien en
classe, M. Singh te don ne un lapin nom me Max, qui a
de longs poils. Tu presentes Max a Sarah, une lapine a
poil court. Plus tard au cours de l'annee, Max et Sarah
produisent une portee : un des petits lapins a le poil
long, et les sept autres ont le poil court. Si les poils
courts sont attribuables au gene dominant (C), et les
poils longs au gene recess if (c), alors:
a) Quels pourraient etre les genotypes de Max et de

Sarah?
b) Quel rapport phenotypique le plus probable aura la

generation des petits de Max et Sarah? Dresse un
echiquier de Punnett pour montrer les resultats du
croisement.

c) Sur les huit petits lapins, combien d'individus au poil
long pouvait -on s' attendre a obtenir?

d) On pourrait s'attendre El ce que le rapport pheno-
typique prevu soit confirme dans chacun des cas.
Es-tu d'accord avec cette affirmation? Pourquoi?

11. m Le pere d'une femme meurt de la maladie de
Huntington. Quelle est la probabiiite que les syrnptomes
de cette maladie se manifestent chez cette femme?
(lndice: la maladie de Huntington est causes par un
allele recessif).

12. m Chez les etres humains, I'albinisme (une absence de
pigmentation de la peau) est determine par un allele reces-
sif (a), tandis que la pigmentation normale est detennnee
par un allele dominant (A). D'apres ces renseignements,
determine les rapports qenotyplqoes et pbenotypiqoes
des enfants issus des croisements suivants :
a) homozygote dominant x heterozygote;
b) heterozygote x homozygote recess if;
c) homozygote dominant x homozygote recesslt:
d) heterozygote x heterozygote.
e) Pour chacun des croisements ci-dessus, exprime

en pourcentage la probabilite que le premier enfant
so it albinos.

Exprime en pourcentage la probabilite d'obtenir un
enfant normal suivi de deux enfants albinos au sein
d'une meme famille.

13. m Un taureau sans cornes est accouple avec trois
vaches A, B et C. La vache A possede des cornes et
donne naissance El un veau A', qui porte lui aussi des
cornes. La vache B n'a pas de cornes; elle donne nais-
sance El un veau B', qui porte des cornes. La vache C
a des cornes et donne naissance au veau C', qui ne
porte pas de cornes. Donne le genotype et le pheno-
type de chacun des sept animaux.

14. m Un couple a deux enfants, dont un gan;:on. Quelle
est la probabilite que I'autre enfant soit une fille?

15. gm De nombreux caracteres sont le resultat de la trans-
mission simple d'un gene. Par exemple, si I'allele pour la
ligne de cheveux en pointe est present, c'est la ligne de
cheveux en pointe qui sera transmise plutot que la ligne de
cheveux continue. A ton avis, comment les caracteres
determines par plus d'un gene sont-ils transmis?

16. gm D'apres toi, quel autre organisme que le pois
cultive aurait bien convenu aux experiences de Mendel
sur l'heredite ? Pourquoi Mendel a-t-il choisi d'etudier
des plantes plutot que des animaux, ou merne des etres
humains?

1. PROJET DU MODULE

Si tu as decidede faire des recherchessur les techniquesde
croisementpour ton projet de fin de module,assure-toique tu
as biencompris le modede transmission des caracteres.

l.'heredite • 135


