
Exercice 1  

La transmission des groupes 

sanguins 

 

 

 

Observez cet arbre généalogique.  

On y a représenté le groupe sanguin de tous les 

individus d’une famille. 

1) Quels sont les allèles d’Elodie pour les deux systèmes 

de groupes sanguins ? (Pour répondre regardez le 

groupe sanguin de ses parents et déterminez les allèles 

qu’ils ont pu lui transmettre). 

2) Même question pour Clément.  

3) Justine vient de naître. Quel pourrait être son groupe 

sanguin ? Donnez toutes les possibilités. 

4) Quelle est la probabilité que Justine soit de groupe 

O ? 

 

Correction : 

1) Elodie est de groupe sanguin A+ d’après l’arbre généalogique. 

Elodie possède un allèle A pour le gène ABO. Il vient de sa mère. Son père a deux allèles O, il lui en a 

donc transmis un. Pour le gène rhésus, elle a un allèle + (de sa mère). Son père a 2 allèles -, il lui en a 

transmis un. Donc Elodie a les allèles: AO et +- 

2) Clément a les allèles B (de sa mère) et O (de son père) pour le gène ABO. 

Pour le gène Rhésus, il possède les allèles  - (de sa mère) et + (de son père). 

3) Pour connaître toutes les possibilités, on peut réaliser un tableau de croisement, qui représente la 

rencontre entre les différents spermatozoïdes et les différents ovules. 

Pour savoir quels sont les spermatozoïdes et ovules possibles de ces parents, il faut se souvenir que les 

cellules reproductrices possèdent seulement 1 chromosome de chaque paire.  

D’après les questions précédentes, Elodie a les allèles A et O pour le gène ABO du chromosome 9, donc 

elle va transmettre dans ses ovules soit l’allèle A, soit l’allèle O. Sur ses chromosomes 1, elle possède 

les allèles + et – pour le gène Rhésus, elle va donc transmettre, soit l’allèle +, soit l’allèle -. 

 Ovules possibles : A+, A-, O+ ou O-. 

Même raisonnement pour le père, il a les allèles BO et +-.  

 Spermatozoïdes possibles : B+, B-, O+ ou O-. 

Tableau de croisement : dans chaque case, on ajoute les allèles de l’ovule et du spermatozoïde, et on 

obtient ainsi les allèles d’enfant possible de ce couple. 

  Ovules 

  A+ A - O + O  - 

 
Spermatozoïdes 

B+ AB ++ AB +- BO ++ BO +- 

B - AB +- AB -- BO +- BO -- 

O+ AO ++ AO +- OO ++ OO -- 

O - AO +- AO -- OO +- OO -- 

4) On peut ensuite calculer des probabilités, voici quelques exemples : 

Probabilité que ce couple ait un enfant de groupe O (allèles OO) : 4 cases dans le tableau de 16 cases, 

donc 4 chances sur 16, soit une chance sur 4. 

Probabilité que ce couple ait un enfant de groupe sanguin AB+ : 3 chances sur 16 

Probabilité que ce couple ait un enfant de groupe sanguin B- : 1 chance sur 16. 

Noms des deux gènes du groupe 
sanguin : 

Gène ABO Gène rhésus 

Chromosomes qui portent ces 
gènes 

Chromosomes 9 Chromosomes 1 

Allèles de ces gènes A, B, O + , - 

Allèle(s) dominant(s) A et B + 

Allèle(s) récessif(s) O - 



Exercice 2 

 

Informations à repérer dans l’énoncé et à surligner : 

- M allèle défectueux   entraine la maladie 

- m allèle normal 

- « La présence d’un seul allèle M suffit pour que la maladie se manifeste »  cela signifie que M est 

dominant, et m récessif. 

1) Les membres de la famille qui sont malades ont les allèles Mm ou MM. Les personnes non malades ont 

forcément les allèles mm. 

 

2) Avant de faire le tableau de croisement il faut trouver quels sont les allèles de Fanny et de son mari. 

Fanny est malade, elle a reçu un allèle M de sa mère. Mais son père n’est pas malade : il lui a forcément 

transmis un  allèle m. Fanny a donc les allèles M et m. Elle transmet à son enfant soit l’allèle M soit l’allèle 

m. 

Le père (individu III-4 sur l’arbre) n’est pas malade : il a donc 2 allèles m. Il transmettra un allèle m à son 

enfant. 

  Spermatozoïde 

  m 

Ovules M Mm   enfant 

malade 

m mm  enfant 

non malade 

 

Il y a donc une chance sur deux que l’enfant de Fanny soit malade. 

3) Erika et son mari (individu III-7) ne sont pas malades, ils ont donc tous les deux les allèles mm. Chacun 

va transmettre un allèle m à son enfant, et ce dernier ne sera pas malade. Il n’y aucune chance que 

l’enfant d’Erika soit atteint du diabète Mody. 



Exercice 3 

 

L’allèle PAH- défectueux, est récessif, et l’allèle normal PAH+ est dominant. 

1) Représentez les chromosomes n°12 avec les allèles du gène PAH pour les individus II-4 et III-1. 

2) Représentez les chromosomes n°12 avec les allèles du gène PAH pour les parents de l’individu II-4. 

Justifiez votre réponse. 

3) Quelle est la probabilité pour les individus non malades de la génération II d’avoir quand même l’allèle PAH-? 

(faites un tableau de croisement pour répondre) 

 

Correction : (je ne dessine pas les chromosomes dans cette correction, prenez exemple sur ce qui est fait en cours. 

Dessinez les deux chromosomes n°12 des individus demandés, écrivez sous les chromosomes leur numéro, 

représentez par une bande colorée sur chaque chromosome les allèles (une couleur différente par allèle pour 

mieux se repérer : une couleur pour l’allèle PAH+ et une couleur pour l’allèle PAH-). 

Informations à repérer et surligner dans l’énoncé : 

allèle PAH- défectueux   maladie, allèle récessif 

allèle PAH+ normal, allèle dominant 

D’après ces informations on sait que si quelqu’un a un allèle PAH- et un allèle PAH+, alors seul l’allèle 

dominant s’exprime, et la personne n’est pas malade. 

1) Les individus II4 et III1 sont malades : ils ont donc l’allèle PAH- défectueux. Cet allèle est récessif, donc 

si des individus sont malades, ils ont deux allèles PAH-. 

2) Les parents de l’individu II-4 ne sont pas malades : ils ont chacun un allèle PAH+, mais ils ont chacun 

transmis un allèle défectueux à leur fils. Ils ont donc chacun un allèle PAH+ et un allèle PAH-. 

3) Comme les parents de la génération I ont un allèle normal et un allèle défectueux, ils peuvent 

transmettre chacun soit l’allèle PAH+ soit l’allèle PAH-. 

Tableau de croisement : 

  Spermatozoïdes 

  PAH +  PAH - 

Ovules PAH+ PAH + / PAH + 
non malade 

PAH + / PAH - 
non malade 

PAH - PAH + / PAH – 
Non malade 

PAH - / PAH – 
Malade 



 

Les individus de la génération II non malades représentent 3 cases du tableau de croisement (coloriées en 

jaune). Sur ces 3 cases, il y en a deux qui ont un allèle normal ET un allèle défectueux. Ces personnes non 

malades ont donc 2 chances sur 3 d’avoir quand même l’allèle défectueux PAH-.  

Exercice 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correction : 

a. Il y a seulement des garçons malades sur cet arbre généalogique. 

 

b. Etant donné que la maladie semble avoir un rapport avec le sexe de la personne, on peut penser que cette 

maladie est provoquée par un allèle anormal, portée par un chromosome sexuel (soit le chromosome X soit le 

chromosome Y). 

Réfléchissons à ces deux possibilités : 

- si la maladie est causée par un allèle anormal porté par le chromosome Y, alors le père de tous les hommes 

malades devrait être malade aussi. En effet le chromosome Y de chaque garçon provient de son père (la mère a deux 

chromosomes X, elle ne peut pas transmettre de chromosome Y !). 

Ce n’est pas le cas sur l’arbre généalogique (par exemple l’homme malade de la génération II a un père non malade). 

Ce n’est pas le chromosome Y qui porte l’allèle anormal ! 

- si la maladie est causée par un allèle anormal porté par le chromosome X, alors on peut penser que cet allèle 

s’exprime plus souvent chez les hommes car ils n’ont qu’un seul chromosome X. L’allèle anormal qui cause la 

maladie doit être non dominant, et l’allèle « Normal » qui n’entraine pas la maladie doit être dominant. 

 Cette hypothèse est possible d’après l’arbre généalogique. 

 

Donc, en notant m l’allèle de la maladie, et N l’allèle qui ne cause pas la maladie et qui est dominant : 

Allèle d’un homme malade : m  (les hommes ont 1 seul chromosome X, donc un seul allèle pour ce gène !) 

Allèle d’un homme sain : N   



Allèles d’une femme saine : soit N et N, soit N et m (m, non dominant, ne s’exprime pas, donc la personne n’est pas 

malade). 

c. L’homme malade de la génération III a deux parents non malades. 

D’après la réponse précédente, son père a l’allèle N, et sa mère doit avoir les allèles N et m. Sa mère n’est pas 

malade car elle a l’allèle normal, dominant, qui compense les effets de l’allèle anormal. Mais elle a transmis à son fils 

cet allèle anormal qui s’exprime chez lui puisqu’il n’a pas d’autre allèle qui pourrait compenser cette anomalie.  

 


