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Étude d'un exemple : transmission de la surdité.
Durée : 1h

Comme nous possédons chaque chromosome en double exemplaires, nous possédons deux exemplaires de chaque gène. 
Les chromosomes "renferment" donc plusieurs caractères héréditaires, les gènes. 
Les êtres vivants d'une espèce possèdent tous les mêmes gènes, or certains caractères ne s'expriment pas de la même 
façon.

Comment un gène peut-il s'exprimer de façon différente ?

Situation problème   :

Rodolphe Bélier est sourd et muet, atteint du syndrome de Usher de type IB. Le gène impliqué dans cette surdité code
pour la myosine 7A et est porté sur le chromosome 3.

Son arbre génétique est le suivant :

Expliquer pour la famille Bélier, pourquoi ce gène porté sur le chromosome 3 peut s'exprimer de
différente façon.

- Au niveau savoir

 Un gène peut exister sous des versions différentes appelées allèles.  

      
- Au niveau savoir-faire   : Extraire d’un document les informations utiles.  

Communiquer à l'aide de symbole adapté  

- Au niveau savoir être   : être autonome     travail en groupe         
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Document 1   : La notion d'allèle

Un gène peut donc exister sous différentes versions appelées les allèles.

Allèle = Version possible d'un même gène.
Puisqu'une personne possède 2 fois le même gène (1 
gène sur chaque chromosome  d'une même paire), elle 
possédera donc deux allèles pour le même gène.. 

Document 2 : « Comportement » génétique des allèles.

Les deux allèles peuvent  être des:

Allèles identiques et donc
déterminent le même caractère.

Allèles différents : 

L'allèle récessif doit être présent en 
double exemplaire pour s'exprimer.

L’allèle dominant s'exprime et 
l'allèle récessif ne s'exprime pas.

Les deux allèles s'expriment, il y a 
codominance. 

Les chromosomes d'une même paire ont les mêmes gènes mais pas forcément les mêmes allèles. 

Document 3   : Nomenclature en génétique

Écriture de l'allèle : sm = allèle sourd-muet 
                                SM = allèle entendant
Écriture du caractère : [sm] = individu sourd muet
                                    [SM] = individu entendant
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Capacités testées J’ai réussi si
Élève

Validation
professeur

Rechercher, 
extraire et 
organiser de 
l’information 
utile

J’ai identifié les deux allèles responsables du caractère étudié.

J’ai identifié la différence allélique entre une personne entendante et 
malentendante. 

J'ai identifié si l'allèle est dominante ou récessif.

Raisonner J’ai établi un lien entre les allèles et le caractère malentendant. 

Communiquer

J'ai placé sur l'arbre génétique les allèles des membres de la famille de 
Rodolphe.
Je réponds à la problématique posée sous forme de phrases rédigées et 
comporte les mots clés. 

Ce qu'il faut retenir :

Mots à placer : allèles, différents, dominants.

Les individus d’une même espèce ou famille sont …................................. car même s’ils possèdent les mêmes 
chromosomes et les mêmes gènes, ils ne possèdent pas les mêmes …................... sur ces gènes. Ces allèles 
peuvent être codominants, ….............................. ou récessifs. 

Schéma bilan chapitre 2     :

Mots à placer : portion de molécule d'ADN, individu entendant, ADN pelotonner, nombreux gènes sur le 
chromosome,  version différentes d'un gène, molécule d'ADN, individu malentendant.
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