
Séance d’exercices : Transmission des allèles 

Exercice 1 : 
Le gène groupe sanguin est porté par la paire de chromosome n°9 et possède 3 allèles : A, B et O. Les 

allèles A et B sont dominants par rapport à O et codominants entre eux. 
Q1 : Marie est de groupe sanguin O, Dylan est de groupe sanguin AB. Quels groupes sanguins peuvent avoir 
leurs enfants ? 
Q2 : Fanny est de groupe sanguin A, Théo de groupe sanguin AB. Quels groupes sanguins peuvent avoir leurs 
enfants ? 
Q3 : Laura accuse sa mère d’avoir trompé son père car elle est de groupe sanguin O alors que sa mère est de 
groupe sanguin A et son père de groupe sanguin B. Qu’en penses-tu ? 
Q4 : Françoise (la mère) est de groupe sanguin O, Jérémy (le fils) de groupe sanguin A. De quel groupe 
sanguin peut-être le père ? 

 

Exercice 2 : 
Le gène Rhésus (chromosome n°1) possède 2 allèles : + et -. L’allèle + est dominant par rapport à l’allèle -. 

Q1 : Alexis et Thérèse sont de Rhésus -. De quel(s) rhésus peuvent-être leurs enfants ? 
Q2 : Benjamin et Stéphanie sont de Rhésus +. De quel(s) rhésus peuvent être leurs enfants ? 

Voici l’arbre généalogique de Romain : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q3 : Romain est le numéro II5. Donne le numéro de la femme de romain, De la mère de romain, De sa fille, Du 
grand-père maternel de ses enfants. 
Q4 : Quel est le Rhésus de romain (II5) ? Justifie ta réponse. 
Q5 : Quelle est la combinaison d’allèle des fils de Romain (III1 et III3) ? Justifie ta réponse. 
Q6 : Quelle est la combinaison d’allèle de la femme de Romain (II4) ? Justifie ta réponse. 
Q7 : Que peux-tu dire de la combinaison d’allèle des beaux-parents de Romain (I1 et I2) ? Justifie. 

 

Exercice 3 : 
La myopathie de Duchenne est une maladie caractérisée par une dégénérescence progressive des muscles 

et par des paralysies de plus en plus graves. Le gène responsable est situé sur le chromosome sexuel X; il 
n'existe pas d'allèle de ce gène sur le chromosome Y. La version anormale du gène est récessive par 
rapport à l'allèle normal dominant. 

Ernestine (II4) et Luc (II5) sont inquiets car ils ont tous les deux des myopathe dans leur famille proche. 
Ernestine est enceinte de faux jumeaux : une fille et un garçon. Voici leur arbre généalogique : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Q1 : Ernestine et Luc voudraient faire un test de dépistage pour vérifier s’ils ne sont pas porteurs de la 
maladie, mais le médecin refuse de faire le test à Luc. Pourquoi ? 
Q2 : Est-il possible qu’Ernestine soit porteuse de la myopathie de Duchenne ? Justifie ta réponse. 
Q3 : Leur fille (III4) pourra-t-elle être atteinte de la myopathie de Duchenne ? Justifie ta réponse. 
Q4 : Leur fils (III5) pourra-t-il être atteint de la myopathie de Duchenne ? Justifie ta réponse. 
Q5 : Paul (II2), le frère d’Ernestine a une femme (II1) qui n’est pas porteuse de la maladie. Ses enfants (III1 et 
III2) auront-ils la myopathie de Duchenne ? Justifie ta réponse. 
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