
Chapitre 4 : Création de la diversité au sein d’une espèce par la reproduction sexuée 

CE QU’IL FAUT SAVOIR ET CE QU’IL FAUT SAVOIR FAIRE 

 

Exercice d’application 

Pour chacun des individus de cette 

famille, représentez la paire de 

chromosomes 9 avec les allèles du 

gène déterminant le groupe sanguin. 

Le groupe sanguin est indiqué dans le 

symbole correspondant à chaque 

individu. 

(Rappel : trois allèles pour ce gène : 

o, a et b, o est récessif face à a et à b). 
 

On commence par les personnes pour lesquelles il n’y a qu’une seule solution : 

●Inès : a/b 

●Robin : comme l’allèle o est récessif il doit être en double exemplaire pour que Robin soir de groupe o : il est donc o/o. 

 

Puis, les parents : 

●Fanny est de groupe A, elle a donc forcément au moins un allèle a. 

Comme elle a donné un chrm 9 à chacun de ses enfants et que Robin a deux allèles o, c’est que Fanny en possède forcément 

un. Elle est donc a/o. 

● Jean est de groupe B, il a donc forcément au moins un allèle b. 

Comme il a donné un chrm 9 à chacun de ses enfants et que Robin a deux allèles o, c’est que Jean en possède forcément un. 

Il est donc b/o. 

 

Enfin, les enfants : 

●Emma est de groupe A, elle a donc forcément au moins un allèle a. 

Ces allèles lui viennent de ses parents, seule sa mère a pu lui transmettre cet allèle a, son père n’en possède pas. Son père 

lui a donc forcément transmis son allèle o (s’il avait transmis son allèle b, Emma serait de groupe AB). Emma est a/o. 

●Hélène est de groupe B, elle a donc forcément au moins un allèle b. 

Ces allèles lui viennent de ses parents, seul son père a pu lui transmettre cet allèle b, sa mère n’en possède pas. Sa mère lui 

a donc forcément transmis son allèle o (si elle avait transmis son allèle b, Hélène serait de groupe AB). Hélène est b/o 

. 

 

Il faut savoir… 

1 …définir ou expliquer ce qu’est : reproduction sexuée, fécondation, cellule-œuf, gamète, ovule, spermatozoïde, 

méiose, brassage génétique. 

 

2 …citer les particularités des gamètes en ce qui concerne les chromosomes qu’ils contiennent : nombre, paire ?, 

chromosome sexuel 

 

3 …reconnaitre si un caryotype a été fait à partir d’un gamète ou non et préciser quand cela est possible s’il 

s’agissait d’un ovule ou d’un spermatozoïde. 

 

4 …citer le nom de la division particulière qui donne naissance aux gamètes.  

5 …citer ce qu’a de particulier la méiose et qui permet d’obtenir 23 chromosomes dans chaque gamète.  

6 ...schématiser la méiose et les gamètes obtenus à partir d’une cellule donnée, en pensant à toutes les solutions 

possibles. 

 

7 …expliquer en quoi la méiose constitue un brassage génétique (on obtient des collections différentes d’allèles 

dans chaque gamète grâce au hasard)  

 

8 ...schématiser la fécondation et la cellule-œuf obtenue à partir de gamètes donnés.  

9 ...citer les conséquences de la fécondation au niveau du nombre de chromosomes dans le noyau de nos cellules et 

au niveau de l’origine des chromosomes de chaque paire. (la fécondation forme des paires des chromosomes, 

dont l’un est d’origine maternelle et l’autre est d’origine paternelle) 

 

10 … expliquer en quoi la fécondation constitue un brassage génétique (on obtient une nouvelle  collection grâce 

au hasard des gamètes engagés dans cette fécondation). 

 

11 …parler de l’importance du hasard dans la reproduction sexuée : à quels moments, de quelle manière, pour quelle 

conséquence / avantage (le brassage). 

 

12 …résoudre un exercice de génétique : déterminer les allèles présents chez un individu en s’appuyant sur  

-la variation individuelle visible chez cet individu 

-la connaissance des allèles présents chez ses parents et/ou ses enfants combinée à la connaissance de la récessivité 

ou la dominance des allèles mis en jeu. 

 

15 …écrire sans faute d’orthographe les mots de la leçon : chromosome, gène, un allèle, méiose, hasard.  
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Correction exercice 2 : 

 

1). Les individus daltoniens sont tous des garçons, mais tous les garçons ne sont pas daltoniens. 

2). C’est l’individu II3 qui a transmis l’anomalie aux enfants de la génération III, car elle est leur mère et que l’anomalie est 

présente dans sa famille (son père I1). 
 

Paire de chromosomes 

de I1 

daltonien 

Paire de chromosomes 

de II3 

 non daltonien 

Paire de 

chromosomes 

de II4 

 non daltonien 

Paire de chromosomes 

de III1 

daltonien 

Paire de chromosomes 

de III2 

non daltonien 

     

●C’est un homme donc 

ses chromosomes 

sexuels sont X et Y. 

●Comme il est 

daltonien, il a forcément 

l’allèle d (qui donne 

cette anomalie). Le gène 

est sur X, pas sur Y, 

donc il n’y a pas d’allèle 

sur Y. 

●C’est une femme donc ses 

chromosomes sexuels sont X et X. 

●Elle n’a pas l’anomalie, donc 

elle a au moins un allèle N, qui est 

dominant. 

Dans une paire de chromosomes, 

un chromosome vient du père et 

l’autre de la mère. Ici, comme 

c’est une femme, son père(I1) lui a 

forcément donné son X, qui est 

porteur de l’allèle d (voir case à 

gauche). Finalement, elle porte 

N/d. 

 

●C’est un 

homme donc 

ses 

chromosomes 

sexuels sont X 

et Y. 

●Comme il 

n’est pas 

daltonien, il a 

forcément 

l’allèle N. 

●C’est un homme donc 

ses chromosomes 

sexuels sont X et Y. 

●Comme il est 

daltonien, il a forcément 

l’allèle d. (Son père lui a 

forcément donné son 

chromosome Y (car la 

mère n’a pas de Y), donc 

son X lui vient de sa 

mère : c’est bien elle qui 

lui a transmis 

l’anomalie.) 

●C’est un homme donc 

ses chromosomes 

sexuels sont X et Y. 

●Comme il n’est pas 

daltonien, il a forcément 

l’allèle N. (Cette fois, la 

mère a transmis son 

chromosome X non 

porteur de l’anomalie.) 

 
4). Une fille daltonienne possède forcément deux allèles d, car d est récessif. Donc il faut que le père transmette un X porteur 

de d, donc il faut un père daltonien. Il faut aussi que la mère transmette un X porteur de d, donc il faut une mère elle-même 

daltonienne, ou bien une mère N/d. 

Pour la famille de cet exercice, pour qu’il y ait une fille daltonienne à la génération IV, il faut que  la femme III3 soit N/d 

(donc qu’elle ait hérité du chromosome X porteur de d de sa mère II3) et qu’elle ait un enfant avec un homme daltonien. 
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X X X Y X Y X Y X Y 


