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Le système branché

L'échiquier d'hybridation est pratique lorsqu'il s'agit d'un 

mono ou d'un dihybridisme, il l'est moins lorsqu'il s'agit d'un 
trihybridisme et plus

Dans ce cas il est souhaitable d'utiliser une autre méthode qui 

donne un résultat plus rapidement qu'on appelle le système 
branché

Le système branché est une méthode de calcul des proportions 
génotypiques ou des proportions phénotypiques sans passer par 

le génotype. Cette méthode est basée sur les proportions des 
croisements de monohybridisme (3ème loi !)
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Exemple

Dans le cas d'un dihybridisme (deux caractères :

la couleur et l’aspect du pois), on croise deux

doubles hétérozygote et on cherche les

proportions phénotypiques de la descendance

On sépare le caractère de la couleur du caractère

de l'aspect, on calcule leurs fréquences

phénotypiques séparément puis on les associe

Pour les phénotypes on aura :
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La probabilité d'avoir un grain lisse est de 3/4 et

la probabilité d'avoir un grain jaune est de 3/4

alors la probabilité d'avoir un grain lisse et en

même temps jaune est de 3/4 X 3/4 = 9/16

Pour les phénotypes on aura :

Nombre de phénotypes possibles = 2n

n étant le nombre de caractères phénotypiques

étudiés

Dans notre cas n = 2 et 2n = 4, il y a donc quatre

phénotypes
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Pour les génotypes on aura :

Nombre de génotypes possibles = 3n

n étant le nombre de caractères

Dans notre cas n = 2 et 3n = 9, il y a donc

neuf génotypes.
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Le test cross (test de croisement)

Le test cross est le croisement d'un individu de

génotype inconnu (individu testé) avec un

homozygote récessif (individu testeur). Le but du

test cross est la détermina3on du génotype de

l'individu testé.
Dans un test cross, nous savons que :

1. Les fréquences phénotypiques des individus de la descendance = la

fréquence des gamètes donnés par l'individu testé

2. Le testeur donne un seul type de gamète, de génotype récessif avec

une fréquence égale à 1.
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On voit bien que la fréquence et les types de gamètes donnés

par l'individu testé (en rouge), correspondent aux fréquences

phénotypiques des individus de la descendance.
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La génétique de Mendel

Relation entre les allèles et le phénotype qu’ils déterminent

TROIS TYPES DE RELATIONS ALLÉLIQUES

1) Dominance complète d’un allèle versus la récessivité de l’autre allèle
2 possibilités de phénotypes

2) Dominance incomplète d’un allèle par rapport à l’autre
3 possibilités de phénotypes

3) Codominance des deux allèles
3 possibilités de phénotypes
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La génétique de Mendel
La dominance complète d’un allèle versus la récessivité de l’autre

1) L'allèle récessif est un allèle mutant

qui ne code pas de protéine ou qui

code une protéine inactive

2) L'allèle dominant code la version

fonctionnelle de la protéine en

quantité suffisante pour assurer le

phénotype

3) La co-présence des deux allèles

produit le phénotype dominant

L’allèle A code pour une protéine 
A à la surface du globule rouge, 
en quantité suffisante

A

A

A

OA A

A A

A O

A O

A A A O
Génotype A A

Groupe 
sanguin A

Génotype A O

Groupe 
sanguin A

Tous les individus sont du 
groupe A peut importe 
qu’ils aient 1 ou 2 allèles A

L’allèle O ne code pas de 
protéine  à la surface du 
globule rouge

 Deux phénotypes 
 possibles (cas de 
parents A ou O)

 Groupe A  Groupe O

Groupes sanguins
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La génétique de Mendel

1) L'allèle récessif est un allèle mutant
qui ne code pas de protéine ou qui
code une protéine inactive

2) L'allèle normal code la version
fonctionnelle de la protéine en
quantité insuffisante pour assurer le
phénotype

3) La co-présence des deux allèles
produit un phénotype intermédiaire

Dominance incomplète d’un allèle par rapport à l’autre
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La génétique de Mendel

Codominance de deux allèles

1) Les deux allèles codent

pour une version

fonctionnelle mais

différente de la protéine

2) La co-présence des

deux allèles produit un

phénotype

intermédiaire

Tous les individus sont 
du groupe AB car ils 
produisent les 2 
protéines à la surface 
de leurs globules rouges

A A B B

A

A

B

BA B

A B

A B

A B

L’allèle B code pour 
une protéine B à la 
surface du globule 
rouge

L’allèle A code pour 
une protéine A à la 
surface du globule 
rouge

Génotype A A

Groupe 
sanguin A

Génotype B B

Groupe 
sanguin B

Groupes sanguins

Trois phénotypes 
A, B, AB
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La génétique formelle

Les allèles multiples ou polyallélie

1) Plusieurs allèles possibles pour le même locus dans une population (plusieurs 
allèles possibles pour un gène)

2) Mais un individu n'a jamais plus de 2 allèles à la fois car il n'a que 2 
chromosomes homologues

Exemple des groupes sanguins
(Trois allèles A, B et O dans la population)A A ii BABB iA B i

Génotypes A A O O A BB B A O B O

Phénotypes Groupe A Groupe O Groupe A BGroupe B Groupe A Groupe B
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La pléiotropie (gène pléiotrope)

1) Un gène situé à un locus influence plusieurs caractères

De tels gènes impliquent une voie commune dans plusieurs organes

2) Presque tous les gènes sont pléiotropes car chaque gène influence
le déroulement d’une chaîne métabolique et donc, la physiologie
globale

Le gène du collagène type I intervient dans la formation de : peau, 
tendons, os, cornée

Exemple
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La polygénie (Gènes cumulatifs ou quantitatifs)

1) Plusieurs gènes (situés à plusieurs locus) influencent un seul caractère.

2) Un caractère dépend de plusieurs gènes dont les effets s'additionnent pour

produire différents résultats intermédiaires.

3) Ces gènes produisent la variation continue d'un caractère telle que la taille.
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Exemple : 

La taille est influencée par 83 gènes impliqués : 

Dévelopement de l’os et du cartilage

Production et activité des hormones de croissance 



L’épistasie (super-dominance)

1. S'il faut un allèle épistasique pour masquer l'autre gène
c'est une épistasie dominante

2. S'il faut 2 allèles épistasiques pour masquer l'autre gène
c'est une épistasie récessive
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C’est quand un gène masque l’expression d’un autre gène
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Épistasie dominante
Allèle épistasique noté en majuscule
Un allèle épistasique est requis

Épistasie récessive
Allèle épistasique noté en minuscule
Deux allèles épistasiques sont requis
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Exemple : les souris sont normalement noires ou

brunes mais le gène épistasique les rend albinos

car il empêche le dépôt du pigment dans le poil !
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Exemple d’épistasie récessive : le rare groupe sanguin Bombay
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Le gène (allèle) létal
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Résultats :

- On a constaté qu’il est impossible d’obtenir une lignée jaune pure !

- Les proportions obtenues dans le 2eme croissement ne peuvent s’expliquer que

dans le cas où une souris jaune est toujours hétérozygote

- L’allèle J est létal à l’état homozygote, les individus JJ ne sont pas viables.

Exemple : l’expérience de Cuenot

La génétique formelle
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Les hypothèses émises par Cuenot ont été confirmées les années suivantes

- L’allèle létal induit la mort de l’individu avant sa maturité (avant d’atteindre l‘âge de

procréation) souvent en période prénatale (fausse couches).

- L’allèle létal est souvent récessif, il ne tue qu’à l’état homozygote. Car à l’état dominat

il disparaitrait rapidement de la population

Le gène (allèle) létal

Exemples de gènes létaux chez l’homme (mort post-natale) :

- Ostéogenèse imparfaite type II : fragilité osseuse sévère.

Le gène : COL1A2. Allèle dominant.

- Syndrome de Merkel : malformations neurologiques, rénales, hépatiques, etc.

Les gènes : MKS ou MKS3. Allèle récessif.
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FIN
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