
Chers élèves, voici quelques exercices supplémentaires pour ne pas vous rouiller génétiquement. 

Je vous conseille, avant tout, si ce n’est déjà fait, de terminer les exercices du cours. N’hésitez pas à 

m’envoyer vos résultats ou toute autre question sur le cours sur mon adresse mail de l’école. 

Prenez soin de vous. 

M. Deside 

 

Exercices supplémentaires de génétique 

Pour les amoureux des hommes : 

1. Moussa appartient au groupe sanguin A + ; son père, Daniel est 

homozygote pour le système rhésus ; sa mère, Mariam est donneuse 

universelle dans le système ABO ; son frère aîné, Antoine est du groupe 

O + et enfin, sa sœur cadette, Leïa, qui est également O +, a dû subir à la 

naissance une exsanguino-transfusion à la suite d’un ictère hémolytique 

(ce qui peut arriver suite à la maladie hémolytique du nouveau-né.) 

A l’aide de toutes ces informations, déterminez les génotypes et les 

phénotypes des membres de cette famille. 

Astuces :  

• Commencez par dessiner un arbre généalogique. 

• Ecrivez en premier lieu les informations certaines lues dans l’énoncé 

• Déduisez les informations manquantes à l’aide des informations de 

l’énoncé. 

 

Membres de la famille Phénotypes Génotypes 

Daniel 
    

Mariam 
    

Antoine 
    

Moussa 
    

Leïa 
    

 

 

 



 

Pour les amoureux des chats : 

 

2. Les chats peuvent être noirs ou jaunes. Les chattes peuvent être noires, 

jaunes ou posséder un pelage mosaïque. 

• Si ces couleurs sont sous le contrôle d’un allèle lié au sexe, 

comment pouvez-vous expliquer ces résultats ? 

• En utilisant des symboles appropriés, déterminez les phénotypes 

attendus parmi les descendants d’un croisement entre une chatte 

jaune et un chat noir. 

• Faites la même chose pour un croisement réciproque (chatte noire 

X chat jaune) 

• Certains croisements donnent des chattes dont la moitié a un 

pelage mosaïque et l’autre moitié un pelage noir et des chats dont 

la moitié est jaune et l’autre moitié est noire. Quelles sont les 

couleurs des parents de ces croisements ? 

• Un autre type de croisement donne ¼ de chattes jaunes, ¼ de 

chats noirs et ¼ de chattes à pelage mosaïque. Quelles sont les 

couleurs des parents de ce croisement ? 


