
2) Les variantes d'un gène: 

Exemple: les groupes sanguins 

Problème: Il existe UN seul gène qui exprime QUATRE groupes sanguins différents: A, 
B, AB, O. 

Comment est-ce possible ?          Antigène sur membrane plasmique 

  

    // représente les 2 chromosomes 

        A et O = les deux allèles présents  

Les différentes versions d'un gène sont appelées "allèles".     

           En effet, les deux chromosomes d'une même paire présentent, au même endroit, les mêmes 
gènes, mais ces gènes peuvent porter: 

▪ soit des informations identiques; 
▪ soit des informations différentes, 

mais toutes, relatives au même caractère. 

Chaque individu possède donc deux allèles pour un gène: 

▪ si les deux allèles sont identiques, le caractère héréditaire est commandé par cette 
seule version du gène. (exemple A//A ou   0//0) 

▪ si les deux allèles sont différents: 
▪ soit les deux allèles s'expriment en même temps: c'est la co-dominance ( ex : 

A//B), 
▪ soit seulement un des deux s'exprime: c'est l'allèle dominant, l'autre étant 

appelé l'allèle récessif. ( ex : A//O). 

 Versions 

identiques du 

gène  

Versions différentes d’un même gène 



Phénotype : Ensemble des caractères observables, visibles, d'un individu, d'un organisme dus 
aux facteurs héréditaires (génotype) et aux modifications apportées par le milieu environnant. 
Le phénotype est noté [ …   ] comme par exemple  pour groupe sanguin [ A B ]  

 

Exercice d'application 

L'Albinisme 

L'albinisme se caractérise par une absence de pigmentation de la peau et des phanères 
(cheveux, cils, sourcils, poil ...). Un individu albinos présente également des yeux rouges. Ces 
manifestations sont dues à l'absence d'un pigment : la mélanine. 

Trois générations successives présentent cette anomalie. La deuxième génération comprend 6 
personnes dont 5 sont atteintes. Un homme sain (Paul) a épousé une jeune femme atteinte dont 
il a eu deux enfants : un fils atteint et une fille saine. 

Le frère et la sœur de Paul sont atteints par l'albinisme ainsi que le frère et la sœur de sa femme. 
La mère de Paul présente cette anomalie ainsi que le père de sa femme. Le père de Paul et la 
mère de sa femme sont sains. 

A partir des informations du texte, : 

1- Construire l'arbre généalogique de Paul. 
2- Déterminer le phénotype et le(s) génotype(s) possible(s) de chaque individu sur l'arbre  

(Aide: chaque allèle (Allèle sain "S" dominant par rapport à l'allèle atteint "a") provient d'un des 
deux parents.) 

 

(devoir à envoyer sur l’ent) 

 


