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1. Origine de quelques mots. 

gène = qui engendre (grec ancien) 

allel = l'un ou l'autre (grec ancien) 

hered = héritier (latin) 

caractère = signe gravé (grec ancien) 

 

Attention : Tous les exemples étudiés ici sont simples et simplifiés. 

 

2. Définitions. 

 

 La génétique est la science qui étudie la transmission et la réalisation des caractères de 

génération en génération. 

 

 Gène : unité d'instructions commandant ou intervenant dans la réalisation d'un caractère. 

 

 Les allèles d'un gène sont les différentes versions de ce gène. 

 

 Allèle : une version d'un gène. 

 

 Caractère : ce qui peut se détecter chez un individu concernant sa construction et/ou 

son fonctionnement. 

 

Remarque : on ne détecte pas qu’avec les yeux ! 

 

 Génotype  : catalogue de gènes. 

 

 Phénotype  : catalogue de caractère(s). 
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3. Exemples. 

 Après avoir rappelé que les allèles d'un gène sont les différentes versions de ce gène, 

l’exemple suivant : 

caractère  "groupe sanguin" : 

20 gènes (en interactions), parmi ceux-ci 

le gène  du système (ABO)1 

qui a 3 allèles  (trois versions) : 

l’allèle "A",  

l’allèle "B", 

l’allèle "O". 

Vous remarquerez que l’allèle AB n’existe pas, par contre le caractère AB existe, nous allons 

voir ensuite pourquoi. 

Le gène groupe (ABO) se localise sur le chromosome n°92. 

Un autre gène est celui du facteur rhésus3 qui a – pour simplifier – deux allèles « + » et « - »4)  

(le gène du facteur rhésus est localisé sur le chromosome n°1). 

 

                                                 
1 Remarque : jusqu'en 1900, lorsque M. Landsteiner essaie de comprendre pourquoi elles ne marchent pas 
toujours, les transfusions sanguines étaient souvent mortelles. Il découvre qu'existent à la surface des globules 
rouges des molécules (appelées antigènes – voir cours sur l'immunologie) qui sont susceptibles d'entraîner une 
coagulation de ces globules rouges qui s'agglutinent entre eux. M. Landsteiner découvrent deux catégories 
d'antigènes qu'il va nommer A et B. Un globule rouge (ou hématie) porte soit l'antigène A, soit l'antigène B, soit les 
deux antigènes A etB, soit il ne porte pas d'antigènes du tout. Dans ce dernier cas, M. Landsteiner disait qu'il y 
avait 0 (zéro) antigènes, et les personnes concernées devraient être du groupe 0 (zéro). Comme les deux premiers 
groupes étaient identifiés par des lettres, le 0 (zéro) s'est transformé en O, les humains ont gardé une cohérence 
phonétique. 
2 Attention : cas simplifié car il peut y avoir des interactions avec d’autres gènes et le milieu de vie. 
3 Après la première guerre mondiale où des transfusions échouaient malgré le respect du groupe sanguin, M. 
Landsteiner réalise qu’il n’a pas tout observé et il reprend ses recherches en utilisant des singes de l’espèce 
Rhésus, cela l’amène à découvrir d’autres molécules présentes sur les globules rouges qu’il va dénommer 
« facteur rhésus » en hommage aux singes qu’il a sacrifié pour aboutir à cette nouvelle découverte finalisée en 
1920. 
4 En réalité, ceux d’entre vous qui ont lu une carte de donneur de sang savent qu’il y a six gènes avec leurs allèles 
et c’est leur combinaison qui détermine le facteur rhésus. 
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Répartition des allèles et combinaisons. 

 

Remarques : dans le cas * l’individu est de groupe A « à cause » du père, dans le cas ** 

l’individu est de groupe A « à cause » de la mère. 

 

4. Nouvelles définitions. 

 

Allèle dominant : allèle dont la présence impose le caractère ; exemple : A 

 

Allèle récessif : allèle qui n'impose le caractère qu'associé à lui même ; exemple : O 

 

Allèles codominants : allèles qui déterminent le caractère de façon équilibrée ; exemples A & 

B 

 

Remarque : Le génome est le catalogue de tous les gènes qui existent chez un individu, ou 

pour une espèce. 

Exemple : le génome humain regroupe tous les gènes qu'on peut découvrir chez tous les 

humains. On connaît 25 000 gènes dans l'espèce humaine. 

 

 

5. Nouvelle définition du  

 

Programme génétique : ensemble de gènes ou d'allèles. 
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6. Exercices. 

Rappel : Tous les exemples étudiés ici sont simples et simplifiés. 

Cas d'un gène ayant trois allèles. 

Exemple de la couleur des yeux chez la mouche. 

L'un des gènes qui détermine la couleur des yeux chez la mouche drosophile est porté par le 

chromosome n°3 de cette espèce. Pour simplifier, on considérera (ce qui est faux, puisque la 

réalisation du programme génétique dépend aussi du milieu de vie et du moment et qu'il  y a 

d'autres gènes – voir la conclusion finale) qu'il n'y a que ce seul gène qui détermine la couleur 

des yeux, on l'appellera "couleur des yeux". 

 

Les deux chromosomes n°3 dans l’œuf après la fécondation (qui se trouvent ensuite dans 

toutes les cellules de la mouche) 

 

 

Gène = "couleur des yeux" 

3 allèles = "Rouge" et "Blanc" codominants et dominants par rapport à "clair" récessif. 

Par convention on notera en lettre majuscule les allèles dominants et en lettre minuscule les 

allèles récessifs. En conséquence : 

l'allèle "Rouge" sera noté "R", l'allèle "Blanc" sera noté "B", l'allèle "clair" sera noté "c". 

 

Rappel : 

Allèle dominant : allèle dont la présence impose le caractère ; exemple : B. 

Allèle récessif : allèle qui n'impose le caractère qu'associé à lui même ; exemple : c. 

Allèles codominants : allèles qui déterminent le caractère de façon équilibrée ; exemples : B & 

R. 
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Remarquez 

- les quatre couleurs possibles ; 

- qu'une même couleur d'oeil peut être due à des programmes génétiques différents, ainsi une 

mouche aux yeux rouges peut avoir comme programme génétique "RR" ou "Rc" ; 

- que la mouche (1) a les yeux blancs "à cause" du mâle et la mouche (2) "à cause" de la 

femelle (je mets "à cause" entre guillemets car ceci est dû au hasard) ; 

- qu'une mouche nouvelle née s'appelle un asticot qui n'a pas d'yeux identiques à ceux de 

l'adulte, je considère que la mouche "nouvelle née" est l'individu qui apparaît après la 

métamorphose de l'asticot. 

 

7. Exercice ; notion de génération. 

La génération 1 est un couple de mouches drosophiles dont le mâle (« le père ») a les yeux 

blancs, et la femelle (« la mère ») a les yeux rouges.  Une mouche « nouvelle née » appelée 

« fille » et dite de la génération 2 a les yeux clairs. Expliquer. 

Définition de génération  : tous les individus qui appartiennent à la même classe d’âge. 

Réponse modèle : n'oubliez pas qu’on considère d'abord le (ou les) caractère(s) qui sont 

évidents. 

Les méioses ont lieu à la génération 1, les fécondations se réalisent à la génération 2, et ainsi 

de suite… (la génération 2 devenant parente à son tour de la génération 3, etc.) 

Raisonnement écrit : Ici le programmes génétiques évident est celui de la mouche de 

génération 2 (ou mouche "fille")(génération 2) qui ne peut avoir que "[c,c]" comme programme 

génétique. Elle a donc reçu un allèle "[c]" du mâle et l'autre de la femelle (qui sont de la 

génération 1), qui l'avaient donc dans leur programme génétique. Le mâle (« père ») a les yeux 

blancs donc pour programme génétique "[B,c]" et la femelle (« mère »), ayant les yeux rouges, 

"[R,c]".  
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On va prendre une autre méthode, celle déjà vue avec la détermination chromosomique du 

sexe et la trisomie 21. 

 

 

D’abord on se sert de l’énoncé comme « brouillon ». 

 

 

 

 

Avec les flèches en bleu je montre laquelle de toutes les possibilités est la bonne. 

 

 

Pour mieux présenter les choses, j’écris la réponse sur la même page, la suivante. 

 

Remarque : les rectangles symbolisent les chromosomes qui portent gènes et allèles. 
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1ère étape : les méioses 

 

 

2ème étape : les fécondations possibles (les entrées du tableau correspondent aux résultats des 

méioses) 

 Génotype des     

 spermatozoïdes 

                                        

génotype des ovules 

  

 

 

                 1/4 

 

Yeux roses 

                 1/4 

 

Yeux rouges 

 

 

                 1/4 

 

Yeux blancs 

Cas de l’énoncé    1/4 

 

Yeux clairs 
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Autre exercice  : 

le gène "couleur des yeux" a quatre allèles: 

 

Blanc (noté "B"), Rouge (noté "R"), Jaune (noté "J") et clair (noté "c") 

B et R sont codominants 

R et J sont codominants 

J est dominant par rapport à B et à c 

« c » est récessif par rapport à tous les autres allèles. 

 

Question : à la génération 1 (les « parents ») la mouche mâle a les yeux oranges, la mouche 

femelle a les yeux roses, expliquez pourquoi une mouche "fille" de la génération 2 a les yeux 

jaunes. Expliquer. 

 

Suivons la méthode donnée précédemment. 

 

D’abord on se sert de l’énoncé comme « brouillon ». 
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1ère étape : les méioses 

 

 

2ème étape : les fécondations possibles  

 

Génotype  

   des spermatozoïdes 

                                        

génotype des ovules 

 

 

 

 

 

 

   1/4 

 

Yeux rouges 

   1/4 

 

Yeux oranges 

 

 

   1/4 

 

Yeux roses 

Cas de l’énoncé        1/4 

 

Yeux jaunes 

 

Important ! 

 

Remarquer que les allèles oranges ou roses n’existent pas !  
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Ces caractères (la couleur détectée) sont réalisés par la combinaison d’allèles légués par les 

parents. 

 

Notez que les mouches « filles » avec les yeux rouges ou jaunes ne « ressemblent » pas à 

leurs parents ! Cela peut aussi arriver chez les humains… 

 

8. Ce qui est à retenir. 

 

Plusieurs gènes peuvent intervenir pour l'élaborati on d'un caractère 

Exemple : caractère "coagulation du sang", nombre de gènes intervenant : 12. 

 

Plusieurs caractères peuvent voir l’intervention d’ un même gène 

Exemple : le gène de la fabrication de mélanine s’exprime dans les cellules de peau, et celles 

de la rétine (système nerveux). 

 

Tous les gènes ne s’expriment pas dans toutes les c ellules 

On l'a vu avec l'expérience de clonage du crapaud Xénope. Un gène qui s’exprime dans les 

cellules intestinales ne s’exprime pas forcément dans les cellules nerveuses alors que toutes 

ont le même programme génétique (celui de l’œuf). 

 

Il y a interactions entre gènes, milieu de vie et m oment . 

 

De nombreux caractères sont liés à l'interaction de nombreux facteurs : les gènes (et leurs 

allèles), mais aussi le moment de la vie et l'action du milieu extérieur : la couleur de la peau, 

des yeux, la taille, l'intelligence, etc. 

 

Par exemple la couleur de la peau. Elle est due à des pigments fabriqués par les cellules de la 

peau, la fabrication de ces pigments dépend de gènes (donc du programme génétique). 

 

L'un de ces pigments est la mélanine. Sa fabrication dépend de 3 gènes, [l'absence de 

fabrication de mélanine entraîne l'albinisme] ; mais aussi de l'ensoleillement qui entraînent le 

bronzage. 

 

D'autres cellules que celles de la peau en fabriquent (les cellules de la rétine) ou n'en fabriquent 

pas (les cellules de rein). 

 



 12 
Plus la peau sait fabriquer de mélanine, moins elle risque de cancer. 

Autre exemple, la couleur de l'iris de l'oeil, vous connaissez sans doute dans votre entourage 

(sinon vous en connaîtrez) des personnes qui ont les yeux vairons (chaque iris a sa couleur), 

d'autres dont la teinte de l'iris change avec la température (comme ces statuettes qui sont roses 

quand il fait chaud et bleues quand il fait froid : la couleur de certaines molécules chimiques 

dépend de la température. 

Conclusion 

La réalisation de l'ensemble des caractères d'un in dividu dépend de trois facteurs 

indissociables : 

- le programme génétique, 

- le milieu de vie, 

- le moment.  

 

Autrement dit 

 

Conclusion 

La réalisation du programme génétique d'un individu  dépend de trois facteurs 

indissociables : 

- le programme génétique, 

- le milieu de vie, 

- le moment.  

 

Remarque : il existe des mutations affectant les gènes, il y a des changements dans le milieu 

de vie, il s'agit donc d'interactions dynamiques. 

 

Par exemple, il y a une épidémie d'obésité aux Etats-Unis et en Europe liée au moment : on se 

nourrit facilement et n'importe comment dans certaines sociétés actuelles pour certains 

individus dont la génétique développe le stockage de graisse (très utile au cas où il y aurait 

famine).Mais il y a une autre conséquence qui passe inaperçue : la taille moyenne a augmenté 

parce qu'on est mieux nourri. Un individu dont la génétique "prévoit" qu'il soit de grande taille ne 

grandira pas beaucoup s'il est mal nourri, pour construire il faut des briques, pour grandir il faut 

se nourrir. 

 

La taille, le poids, la couleur de la peau, des cheveux, "l'intelligence", et beaucoup d’autres 

caractères, dépendent de nos gènes, de notre milieu de vie, et du moment. 
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9. Exemples de réalisation du programme génétique. 

 

Les yeux vairons, le fait d’avoir les iris de deux couleurs totalement différentes. 

5 

Rappel : l’explication est simple et simplifiée (mais pas fausse). 

Considérons que le gène de la couleur des yeux (en réalité de l’iris) de ce chien a deux allèles 

« Marrons » et « Bleus ». 

 

D’autres gènes interagissent qui vont « favoriser » l’expression d’un gène ou l’autre. 

 

En théorie ceci se produit dès la cellule œuf. Si l’allèle « Marron » est « favorisé » l’individu aura 

les yeux marrons. Si l’allèle « Bleu » est « favorisé » l’individu aura les yeux bleus.  

 

Mais dans la pratique cela peut se produire dans les cellules de l’embryon stade deux cellules. 

Si l’un des allèles est « favorisé » dans l’une des cellules et l’autre allèle « favorisé » dans 

l’autre cellule, le résultat est un individu aux yeux vairons. 

 

                                                 
5 Tout à fait par hasard, ce chien aux yeux vairons se trouvait rue Véron à Paris. François Véron (1575-1649) était 
un savant français jésuite. 
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Schéma explicatif : 

 

Chaque cellule va engendrer une moitié du corps 

 

 

Le résultat pour les iris (le « noir » au milieu c’est la pupille (qui est un « trou » dans l’iris)) 

D’autres caractères peuvent ainsi apparaître différents sur chaque moitié du corps. 
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Remarque : la diversité de la réalisation de la pigmentation de l’iris. Les différents mélanges 

de pigments donnent la couleur de l’iris, tous ces pigments sont fabriqués gràce à des gènes. 

 

 

Remarquez que l’ouverture de la pupille est différente selon les cas. 

La pupille joue le rôle d’un diaphragme : s’il y a beaucoup de lumière elle se ferme, s’il y en a 

peu elle s’ouvre le plus largement possible. 

 

Cette ouverture et cette fermeture de la pupille sont sous le contrôle du cerveau. 

 

 

 

Quelquefois ce n’est pas l’expression sélective d’un allèle qui détermine la non symétrie du 

corps. 

 

Voyons un exemple où le milieu de vie et le moment vont intervenir avec un énoncé de brevet. 
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L’influence du milieu 

Extrait d’un sujet de brevet donné en juin 2010 :  

On se propose d’étudier le caractère « musculature d’un tennisman ». 

 

 

Une partie de l’énoncé : 

 

Comme c’est indiqué, la photographie prise en 2003 est celle dans l’encadré en haut à droite, 

celle prise en 2007 est plein cadre. 

Quatre années séparent des deux photographies. 

On observe que la musculature de ses bras est bien plus développée en 2007 qu’en 2003. 

Si cela résultait d’une réalisation purement génétique il n’y aurait pas eu cette modification, elle 

résulte de l’entraînement régulier et des matches fréquents de ce tennisman. 

S’il ne s’était pas entraîné ainsi et s’il ne faisait pas de compétition, sa musculature de ne serait 

pas développée. 

C’est donc une variation de caractère liée au temps et à l’environnement. 

S’il était champion cycliste sa musculature se serait développée différemment. 
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Ainsi pour le champion Bernard Hinault dont la musculature est développée différemment de 

celle d’un tennisman, plus fine et la musculature des jambes plus développée que celle des 

bras6. 

 

 

 

 

L’évolution d’un caractère non héréditaire peut se mesurer dans le temps pour un grand 

nombre d’individus. 

 

Ainsi le rugby s’est professionnalisé et les joueurs s’entraînent maintenant davantage que avant 

la professionnalisation. 

 

Les « gabarits » des joueurs se sont étoffés et homogénéisés : ils ont tous une musculature très 

développée indépendamment de leur poste dans l’équipe (avant ou arrière). 

                                                 
6 Bien sûr le jour du brevet on ne peut mettre de photographie dans sa réponse… 
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Des rugbymen de l’équipe de France en 1968 

 

 

Des rugbymen de l’équipe de France en 2016 

 

 

 

La réalisation du programme génétique peut être affectée par des gènes dysfonctionnant 

comme on va l’étudier dans le chapitre sur les maladies génétiques. 

 


