
Séance d’exercices : Gènes et allèles 

 
Exercice 1 : 

Sur une carte de groupe sanguin figurent deux informations : l'appartenance à un groupe 
sanguin du système ABO (A, B, AB ou O) mais aussi le groupe rhésus : positif (Rh+) ou négatif 
(Rh-). Le groupe rhésus est déterminé par un gène situé sur la paire de chromosomes n° 1. Il 
existe deux versions de ce gène : l'allèle (+) et l'allèle (-). 

Q1 : Dessine la paire de chromosomes n° 1 puis représente par des traits rouges l'emplacement 
des gènes « rhésus ». 

Q2 : Élodie est du groupe rhésus positif mais on est cependant certain qu'elle possède les deux 
versions du gène rhésus, c'est-à-dire les allèles (+) et (-). Dis quel est l'allèle dominant d'une part, 
l'allèle récessif d'autre part. Justifie ta réponse. 

Q3 : Julien est du groupe rhésus négatif. Représente sa paire de chromosomes n° 1 et places-y 
les allèles rhésus possibles. Justifie ta réponse. 

Q4 : Thomas est du groupe rhésus positif. Fais le même travail que pour Julien. 
 

 

Exercice 2 : 

La myopathie de Duchenne est une maladie caractérisée par une dégénérescence 
progressive des muscles et par des paralysies de plus en plus graves. Cette maladie génétique 
frappe essentiellement des garçons (à la naissance, un garçon sur 5 000 environ). Le gène 
responsable est situé sur le bras court du 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. 

Q1 : Représente les chromosomes sexuels de ce garçon ; localise le gène responsable de la 
maladie et précise quel allèle est présent.  

Même travail pour un garçon non atteint de cette maladie. 

Q2 : Représente les chromosomes sexuels d'une fille ; localise le gène et indique quels allèles peut 
posséder une fille non atteinte (deux cas sont possibles). Justifiez votre réponse. 

Q3 : Quels devraient être les allèles présents sur les chromosomes sexuels d'une fille atteinte de 
cette maladie ? 

 
 

Exercice 3 : 

La drépanocytose, qui affecte plusieurs millions de personnes surtout dans les populations 
originaires d'Afrique tropicale, est une maladie héréditaire correspondant à une anomalie des 
globules rouges du sang. Les globules normaux ont une forme de disque un peu déprimé dans sa 
partie centrale. Ils contiennent un pigment rouge, l'hémoglobine, indispensable au transport du 
dioxygène. Chez les sujets atteints de drépanocytose, l'hémoglobine est anormale et les globules 
rouges prennent une forme de faucille; des troubles graves de la circulation s'observent. Cette 
maladie est d'origine génétique et résulte de l'altération d'un des gènes nécessaires à la synthèse 
de l'hémoglobine, celui situé sur les chromosomes n° 11. Ce gène est appelé A lorsqu'il commande 
la synthèse d'une hémoglobine normale, et S lorsqu'il ne fonctionne pas. 

Q1 : Sachant que l'allèle A est dominant par rapport à l'allèle S, indique quels sont les allèles 
portés par la paire de chromosomes n° 11 d'un individu atteint de drépanocytose. 

Q2 : Quels peuvent être les allèles portés par un individu non malade ? Combien y a-t-il de 
possibilité ? Justifie ta réponse. 


