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AVERTISSEMENT

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique (ACENA),
gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn.

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation
purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur.

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche sans
autorisation.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des conditions générales
d’utilisation de son service.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les juridictions
compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales de vente.

http://www.e-repetiteur.sn
https://www.e-repetiteur.sn
https://www.focati-solutions.com
https://www.acena.sn


www.e-repetiteur.sn est un produit de L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique
Filiale de Focati Solutions SAS - RC : SN DKR 2017 N 7359 | NINEA : 006295879
Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal | www.focati-solutions.com | www.acena.sn

2

L’hérédité est la transmission des caractères héréditaires (pathologiques ou normaux) des
parents à leurs descendants. La génétique est la science qui étudie le fonctionnement et les
modes de transmission du matériel héréditaire. Elle n’a pas pour seul but de comprendre le
mécanisme de la transmission des caractères héréditaires, mais aussi d’appliquer les lois de
l’hérédité pour modifier et améliorer les caractères des êtres vivants. Ainsi les lois et les
techniques de la génétique sont aujourd’hui appliquées pour obtenir des nouvelles races ou
variétés animales et végétales, pour le diagnostic des anomalies génétiques et aussi pour
lutter contre les maladies héréditaires (thérapie génique).

► HISTORIQUE

C’est en 1849 que J. Mendel entreprit des premières études systématiques de génétique. Pour
cela, il choisit comme matériel expérimental les pois, isole un couple de caractères opposés
(graine lisse et graine ridée par exemple) et suit transmission sur plusieurs générations. Il
publia ainsi en 1865 les premières lois sur la transmission des caractères héréditaires chacune
établie grâce à des données statistiques précises. On le nomme ainsi le père de la génétique.
Selon Mendel, chaque caractère est codé sous forme d’un facteur héréditaire porté par les
gamètes, seul trait d’union entre les parents et les descendants. C’est vers les années 1910
que Thomas Morgan et son équipe grâce à leurs travaux sur la drosophile établissent la théorie
chromosomique des lois de Mendel. Ils précisent que les facteurs mendéliens sont portés par
les chromosomes des gamètes. Vers les années 1940, avec les travaux de Beadle sur les
enzymes on les appela gène. En 1943 Avery et son équipe montrent que ce matériel héréditaire
est sous forme d’ADN. La structure de cette molécule a été découverte en 1953 par Watson et
Crick, ce qui a ouvert la porte au déchiffrage du code à partir des séquences de nucléotide.
Ainsi depuis les années 70 est née le génie génétique avec de nombreuses applications de la
biologie dans diverses activités d’intérêt économique tels que la médecine (synthèse de
médicaments, hormone…), l’agronomie (sélection variétale, OGM).

► BASE THÉORIQUE DE L’HÉRÉDITÉ

 Notion de gêne
L’observation microscopique d’un chromosome montre une succession de bandes
claires et sombres. Chaque bande claire correspond à une information appelée gène
codant un caractère bien précis. L’emplacement d’un gène sur le chromosome est
appelé locus. Chaque gène peut présenter différentes formes qui constituent ses
allèles.
Exemple : le gène de la couleur peut avoir comme allèles blanc, noir…..
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Figure 1: Gènes et Allèles

 Notion de génotype
Un gène se présente toujours en deux exemplaires, un sur chaque chromosome
homologue. On appelle génotype les différentes formes des gènes présentes sur les
couples de chromosomes qui les portent. Lorsque les deux allèles sont identiques pour
un gène on dit que l’individu est de race pure ou homozygote. Il a reçu le même allèle
de ses deux parents et ne produit qu’un seul type de gamète. Lorsque les deux allèles
du gène sont différents on dit que l’individu est hybride ou hétérozygote. Il a reçu deux
allèles différents de ses parents et produit deux gamètes différents.

Figure 2 : Génes hétérozygotes (deux allèles différents) et génes homozygotes (deux allèles identiques)

 Notion de phénotype
On appelle phénotype l’ensemble des caractères apparents après l’expression des
gènes. Chez l’individu hétérozygote lorsque le phénotype d’un allèle s’exprime alors
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cet allèle est dit dominant et l’allèle masqué est dit récessif. Lorsque les deux allèles
s’expriment et donnent un caractère intermédiaire on dit que les deux allèles sont
codominants.
Remarque : un allèle récessif ne s’exprime qu’à l’état homozygote.

Figure 3 : Différents phénotypes de fleurs

 Notion de lignées pures ou races pures, d’hybrides
Une lignée est pure pour un caractère (Exemple : le caractère graines jaunes des maïs)
si après croisement de parents à graines jaunes les descendants ont des graines
jaunes. Le croisement de ces descendants entre eux donne également des graines
jaunes, donc ces lignées sont des races pures pour les caractères graines jaunes.
L’hybride présente un mélange des caractéristiques génétiques des deux parents.

https://www.e-repetiteur.sn
https://www.focati-solutions.com
https://www.acena.sn

	Terminale
	► HISTORIQUE
	► BASE THÉORIQUE DE L’HÉRÉDITÉ
	Notion de gêneL’observation microscopique d’un ch
	Notion de génotypeUn gène se présente toujours en
	Figure 2 : Génes hétérozygotes (deux allèles dif
	Notion de phénotypeOn appelle phénotype l’ensembl
	Notion de lignées pures ou races pures, d’hybrides


