
Chapitre 4
L’hérédité

Section 2

La transmission d’un caractère



Résultats d’apprentissages

V2.3 – Décrire et illustrer le rôle des 
chromosomes dans la transmission de 
l’information héréditaire d’une cellule à une 
autre et énoncer la théories de l’hérédité
chromosomique.
V2.4 – Utiliser la génétique mendélienne, y 
compris les concepts de dominance, 
codominance, récessivité et de disjonction 
indépendante, en prédisant le résultats de 
divers croisements génétiques 
monohybrides et dihybrides.



Mendel

Mendel a travaillé avec des plants de 
pois. 

Il a créé une race pure, c’est-à-dire 
des organismes qui engendrent des 
descendants similaires.



L’expérience de Mendel



Les caractères étudiés



Caractère dominant vs récessif

Dominant:Caractère qui s’exprime 
toujours chez un individu qui le 
possède.

Récessif:Caractère qui s’exprime 
seulement s’il n’est pas accompagné du 
caractère dominant.



Expérience 1: Croisement 
monohybride.



La loi de la ségrégation

Chaque parent est porteur d’une paire 
de facteurs et tous ses descendants 
en héritent d’une copie.



Gènes vs Allèles

Un gène est une partie d’un chromosome qui 
détermine l’expression d’un caractère 
précis. 

Ex: Gène qui code pour la position du lobe 
d’oreille.

Un allèle représente la forme qu’un gène 
peut prendre.

Forme récessive (allèle récessif) du gène qui 
code pour le lobe de l’oreille donne un lobe 
d’oreille collé sur la tête.
Forme dominante (allèle dominant) du gène qui 
code pour le lobe de l’oreille séparé de la tête. 



Probabilités et génétique

Comment calcule-t-on un probabilité? 

possiblesrésultatsdeNombre

souhaitésRésultats
P =

Quelle est la probabilité d’obtenir face en lançant une pièce de monnaie?

Quelle est la probabilité d’obtenir deux faces en lançant deux pièces en 

même temps? Une face et un pile?



1ère loi de probabilité

Lorsque l’on cherche pour la 
probabilité que deux événements 
indépendants se produisent 
simultanément, on multiplie les 
probabilités individuelles de chaque 
événement.

Quelle est la probabilité d’obtenir une 
face et un six en lançant une pièce de 
monnaie et un dé?



2ième loi de la probabilité

Si on cherche pour la probabilité que 
l’un ou l’autre de deux événements se 
produisent, on additionne les 
probabilités individuelles de chaque 
événement.

Quelle est la probabilité d’obtenir 
deux enfants de sexe différents ?



Exercices de probabilité



Les échiquiers de Punnett.

Outil utilisé pour calculer la 
probabilité qu’un caractère donné soit 
transmis ou non.
Les échiquiers de Punnett peuvent 
nous renseigner sur : 

Les génotypes possibles (combinaisons 
d’allèles chez un individu)
Les phénotypes possibles (aspect 
observable d’un caractère)



Utilisation d’un échiquier pour le 
croisement de deux plantes 
homozygotes.

Que donnera le croisement d’une plante 
homozygote pour l’allèle dominant de la 
taille (G) avec une plante homozygote pour 
l’allèle récessif de la taille (g)?

On aimerait savoir le génotype d’un 
malamute dont la taille est normale (allèle 
dominant). Comment doit-on procéder?



Problème type page 130



Comment déterminer le génotype 
d’un parent

Le génotype d’un individu dominant ne 
peut pas être déterminé.

Il peut être 
Hétérozygote 

Homozygote dominant

Solution?
Croiser le parent inconnu avec un 
homozygote récessif.



Exemple



Travail

Page d’association

Exercices p.130 : 1 à 3

Page 135: 
1, 3, 9, 10, 11 (Indice la maladie de 
Huntington est causée par un allèle 
dominant), 12, 13, 14.


