
Définitions des mots de la génétique

. Caractère

Caractère : une composante
de la morphologie ou de la phy-
siologie (dont on étudie le déter-
minisme héréditaire).

. Phénotype

L’ensemble de toutes ces com-
posantes est appelée le phéno-
type (phéno = apparent). [Sou-
vent pour parler d’une ou de
quelques composantes du phé-
notype donc d’un ou quelques
caractères, on parle abusive-
ment mais efficacement du phé-
notype].

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

. Gène

Un gène est la portion d’ADN
qui code pour une protéine (et
donc agit sur un caractère phé-
notypique). En fait la défini-
tion est beaucoup plus com-
plexe. Pour les spécialités,
voir http://kordonnier.fr/spip.php?artile538
. Allèles

Les deux “gènes” qui gou-
vernent un même caractère sont
dits gènes allèles. On dit sou-
vent un allèle et les deux al-
lèles d’un gène (attention donc
à gène "simple" ou "double" ;
idem pour locus)

. Chromosomes
homologues

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

. Locus

Le lieu où se trouve le gène le
long d’un chromosome s’appelle
le locus (pluriel locus ou loci se-
lon les gens)

. Génotype

L’ensemble des gènes s’appelle
le génotype ; comme pour le phé-
notype on parle souvent du géno-
type en n’en considérant qu’une
seule partie.

. homozygote versus

hétérozygote

Lorsque les deux allèles régis-
sant 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 (hé-
téro = différent). Si les deux al-
lèles sont semblables, on dit que
l’individu est homozygote pour
ce gène.

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).

. Hybrides

Lorsque l’on croise deux races
pures différentes, on obtient des
hybrides

. Allèles dominants et
récessifs

Chez un individu hétérozy-
gote, en général un allèle "cache"
l’autre. On parle alors de gène (
= allèle) dominant, le contraire
étant récessif.

Lorsque le phénotype est le ré-
sultat de l’action des deux al-
lèles (par exemple le groupe san-
guin [AB], les allèles sont codo-

minants)

. Symbolisme

Pour ne pas vous tromper, je
vous conseille fortement d’utili-
ser le symbolisme suivant :

utiliser le signe � (= “croisé
avec” et non “multiplié”) pour in-
diquer 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 :�ABCEFG� ou (ajjb) ou (a==b)


