
Mémo de quelques aides méthodologiques pour les exercices de génétique

Pour étudier un caryotype :

-   Compter le  nombre de paires de chromosomes :  il  renseigne sur l’espèce. 23 paires = espèce
humaine

-  Regarder si des paires de chromosomes ou un seul chromosome pour chaque paire. Dans ce cas, il
s’agit de caryotype de cellules reproductrices (ovule ou spermatozoïde)

-  Chercher la paire de chromosomes sexuels : XX = femelle ; XY = mâle. Y est petit par rapport à X.
Attention, les X et les Y sont séparés sur le caryotype mais c’est ces deux emplacements qui doivent
avoir une paire.

-  Vérifier que chaque paire est constitué de 2 chromosomes. Si 3 : trisomie ; si 1 seul : monosomie.
Indiquer le numéro de la paire concernée.

Pour étudier une expérience de transfert :

-  Chercher ce qui est transféré : noyau, un gène, un allèle … 

-  Si ADN : de quel être vivant à quel être vivant ? (Universalité de l’ADN)

-  Regarder quel changement a entrapiné ce transfert au niveau des caractères héréditaires. Les
changements sont dus à ce qui a été transféré.

-  En déduire le lien modification d’un caractère héréditaire avec ce qui a été transféré

Quand  dans  un  sujet,  on  demande  quelles  sont  les  relations  entre  les  allèles,  il  faut  penser  à
dominant, non-dominant, co-dominant.

Quand dans un sujet, on demande quand un allèle s’exprime, il faut expliquer quand l’information de
l’allèle est visible dans les caractères observés chez l’individu (phénotype).

Ne pas confondre :

1/ allèle/gène : 

- un gène, tous les individus de l’espèce possèdent les mêmes gènes. C’est pourquoi il  existe un
document  présentant  l’emplacement  des  gènes  pour  une  espèce  :  la  carte  génétique.  C’est
l’emplacement sur l’ADN où l’on va trouver l’information pour un caractère donné pour TOUS les
individus de l’espèce (sauf cas particulier). Par exemple, le groupe sanguin.

- un allèle : c’est l’information portée réellement par l’ADN pour un gène donné, pour un individu
donné. Par exemple : molécule A, ou B, ou pas de molécule.



2/ paire de chromosomes simples/chromosome double

- une paire de chromosome simple est constituée de deux molécules d’ADN DIFFERENTES puisque
pour une paire, un chromosome vient du père, un de la mère.

-  un chromosome double est  constitué de deux molécules d’ADN forcément IDENTIQUES car un
chromosome double apparaît suite à une duplication, c’est à dire une copie de l’ADN, lors d’une
division cellulaire.

On vous demande quel est le risque d’avoir un enfant malade

- chercher dans l’énoncé les informations : la paire de chromosomes concernés (quel numéro ?) + les
allèles (nom + relations entre allèles).

- chercher d’après l’énoncé + ce que vous avez relevé 1 les allèles portés pas la mère. Schématiser sa
paire de chromosome et les allèles portés. Faire de même pour le père.

 Attention, si l’on vous demande le risque d’avoir un enfant malade cela ne concerne que la paire de
chromosomes porteur de l’allèle responsable de la maladie. Si vous l’on demande le risque d’avoir
une fille ou un garçon malade, il faut prendre en compte en plus la paire de chromosomes sexuels.

- réaliser un tableau de croisement : en ligne indiquer toutes les possibilités d’ovules, en colonne
toutes les possibilités de spermatozoides. Réaliser les fécondations dans les cellules du tableau en
réécrivant  les  chromosomes  des  ovules  +  ceux  des  spermatozoïdes.  (comme  les  tableaux  de
maternelles éléphant (colonne) + rose (ligne= donc éléphant rose dans la cellule).

 Si  vous  étudier  deux  paires  de  chromosomes,  il  faut  regrouper  les  chromosomes  par  paires  :
chromosomes porteur de la maladie ovule et spermatozoïde puis  chromosomes sexuels ovule et
spermatozoïde.

-  Entourer  les  cellules  correspondant  au risque que l’on  vous demande.  Compter  le  nombre de
cellules totales du tableau. Le risque correspond au nombre de cellules correspondant au risque/par
le nombre de cellules totales.

- Poser votre calcul et rédiger une phrase.


