
Définitions
1. Caractère :  une  composante  de  la  morphologie  ou  de  la  physiologie  (dont  on  étudie  le 

déterminisme héréditaire).

2. L'ensemble de toutes ces composantes est appelée le  phénotype (phéno = apparent). [Souvent 
pour parler d'une ou de quelques composantes du phénotype donc d'un ou quelques caractères, on 
parle abusivement mais efficacement du phénotype].

3. Chez les eucaryotes (qui sont presque tous diploïdes),  chaque caractère est "gouverné" par les 
deux allèles d’un gène (sauf les haploïdes).

4. Un  gène  est  la  portion  d'ADN  qui  code  pour  une  protéine  (et  donc  agit  sur  un  caractère 
phénotypique).

5. Les deux “gènes” qui gouvernent un même caractère sont dits gènes allèles. On dit souvent un 
allèle et les deux allèles d'un gène (attention donc à gène "simple" ou "double" ; idem pour locus)

6. Les  deux  allèles  responsables  d'un  caractères  sont  portés  par  deux  chromosomes  de  même 
morphologie  et  portant  le  même  numéro :  on  les  appelle  chromosomes  homologues.  (Les 
chromosomes homologues sont ceux qui s’apparient au cours de la méiose.)

7.  Le lieu où se trouve le gène le long d'un chromosome s'appelle le locus (pluriel locus ou loci 
selon les gens)

8. L'ensemble  des  gènes  s'appelle  le  génotype ;  comme pour  le  phénotype  on  parle  souvent  du 
génotype en n'en considérant qu'une seule partie.

9. Lorsque  les  deux allèles  régissant  un caractère  sont  différents  (=  codent  pour  deux protéines 
différentes  parce  que  les  deux  brins  d'ADN diffèrent)  on  dit  que  l'individu  qui  les  porte  est 
hétérozygote pour ce gène (hétéro = différent). Si les deux allèles sont semblables, on dit que 
l'individu est homozygote pour ce gène. 

10. Lorsqu'on  ne  s'intéresse  qu'à  un  seul  gène,  on  ne  dit  souvent  qu'homozygote  tout  court.  (en 
principe donc une race pure est homozygote pour tous les gènes, au moins pour tous ceux que l'on 
étudie).

11. Lorsque l'on croise deux races pures différentes, on obtient des hybrides

12. Chez un individu hétérozygote, en général un allèle "cache" l'autre. On parle alors de gène ( = 
allèle) dominant, le contraire étant récessif. Lorsque le phénotype est le résultat de l’action des 
deux allèles (par exemple le groupe sanguin [AB], les allèles sont codominants)

13. Pour ne pas vous tromper, je vous conseille fortement d'utiliser le symbolisme suivant :
utiliser le signe x (= “croisé avec” et non “multiplié”) pour indiquer les croisements.
toujours  noter  les  phénotypes entre  crochets :  [arg-],  [Rh+]  et  par  prudence,  écrire  phénotype 
devant. Toujours noter les génotypes entre parenthèses ;  par prudence écrire génotype devant ; 
séparer les allèles par une double barre représentant les deux brins d'ADN homologues :
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b

) Ou (a // b) ou (a││b)


