
III- LA TRANSMISSION SIMULTANEE DE DEUX CARACTERES 

HEREDITAIRES SE FAIT-ELLE GRACE AUX TECHNIQUES 

D’AMELIORATION DES ESPECES ?  

A- TECHNIQUE DE L’HYBRIDATION  

 

1- Observation  

L’observation porte sur une hybridation chez le maïs. 

          2- Résultats (voir document 1)  

 
DOCUMENT 1  

 

3- Analyse des résultats  

 

Le document montre deux variétés A et B de maïs, avec lesquelles l’on a procédé à 

une fécondation croisée après avoir supprimé (ou annulé ou empêché) 

l’autofécondation. Cette fécondation croisée entre les deux variétés de maïs 



permet d’obtenir une nouvelle variété de maïs.  

Les résultats du tableau montrent que la nouvelle variété C de maïs issue du 

croisement entre les variétés A et B produit plus d’épis par pied, plus de grains et 

des grains de taille plus importante que ceux des parents.  

4- Interprétation des résultats  

La nouvelle variété de maïs obtenue après la fécondation croisée est appelée 

hybride.  

La technique permettant d’obtenir des hybrides est l’hybridation.  

L’hybridation consiste en la réalisation artificielle d’une fécondation croisée entre 2 

lignées pure génétiquement différentes.  

L’hybridation permet la sélection des plantes vigoureuses lors de la germination, 

résistantes aux maladies et à l’inverse possédant des ressources plus abondantes et 

de meilleure qualité. Exemple : Sélection des grosses graines.  

L’hybridation peut se réaliser entre 2 espèces différentes. Exemple : Le triticole 

issu du croisement du blé et du seigle.  

Les hybrides de la 1
ère 

génération sont plus performants : ils ont la « vigueur 

hybride ». Ces hybrides sont plus résistants que les variétés initiales.  

L’hybridation comprend trois étapes :  

- le choix des variétés parentales : il repose sur le fait que ces dernières présentent 

des caractères intéressants complémentaires, que l’on aimerait retrouver dans la 

même descendance ;  

- la stabilisation des variétés parentales : dans le but de s’assurer qu’elles 

transmettront de génération en génération, seulement le même patrimoine 

héréditaire, celui qu’on recherche pour être transmis aux descendants : ces plantes 

sont dites de lignée pure ;  

- l’hybridation proprement dite : elle est fondée sur la fécondation croisée (ou 

allogamie) et implique les deux lignées parentales c'est-à-dire les variétés 

sélectionnées.  

L’hybridation permet d’obtenir des hybrides qui sont des variétés performantes.  



5- Conclusion  

L’Homme peut améliorer le rendement des espèces par l’hybridation 

 B- Technique de clonage.  

1- Observation.  

L’observation porte sur le clonage chez les animaux.  

2- Résultats (Voir document 2).  

 

DOCUMENT 2 : Le clonage par transplantation de noyau de cellules 

embryonnaires  



 
DOCUMENT 3 : Le clonage par transplantation d’embryon  

 

 
DOCUMENT 4 : Le clonage thérapeutique chez l’homme  

3- Analyse des résultats  

Le clonage se réalise en plusieurs étapes chez les animaux et parfois chez l’homme 

dans le domaine médical.  

4- Interprétation des résultats  

Les techniques qui permettent d’obtenir des clones est le clonage. Un clone est un 



ensemble d’individus ou de cellules issues d’une même cellule et ayant le même 

patrimoine génétique. Il existe deux types de clonage chez les animaux. Ce sont :  

  

   �  Le clonage par transplantation de noyau de cellules 

embryonnaires (Doc.2) : des noyaux de cellules embryonnaires sont 

transplantés dans des ovules énuclées. Ces derniers sont ensuite réimplantés 

dans l’utérus de leur mère d’origine. Ce type de clonage suit les étapes 

suivantes :  

   Prélever l’œuf chez la vache « d’élite » gestante puis le 

mettre en culture dans un milieu convenable,   

   Laisser l’œuf se multiplier ou se diviser ou subir plusieurs 

mitoses jusqu’au stade 32 cellules,   

   Isoler les cellules embryonnaires puis prélever le noyau de 

chaque cellule.   

   Greffer chaque noyau embryonnaire dans un ovule non 

fécondé et énuclée de vache « ordinaire » féconde  (au préalable),   

   Conserver « in vitro » ces différents œufs obtenus afin de 

les distribuer plus tard en les réimplantant  dans l’utérus de vaches « 

porteuses ».   

   �  Le clonage par transplantation d’embryon (document 3) : des 

cellules détachées d’embryon (cas d’embryon au stade de 16 cellules) sont 

implantées directement dans l’utérus de mères porteuses. Le clonage par 

transplantation d’embryon consiste alors à fragmenter l’embryon obtenu 

après fécondation en plusieurs cellules embryonnaires et de les conserver 

pour être distribué.  D’autres techniques permettent d’obtenir des clones 

chez les végétaux :  

   �  La multiplication végétative ou reproduction asexuée (cas 

du bouturage) : des organes spécialisés réalisent un bouturage naturel 

(tubercule, tige, rameaux rampant ou stolons...). Les plantes obtenues 

par bouturage sont identiques à la souche parentale et forment un 

clone.   

   �  La multiplication « in vitro » : elle donne très rapidement 



des clones de plantes à partir de minuscules fragments d’organes 

placés dans des conditions de culture appropriée. Des clones sont alors 

produits à partir de fragments de végétaux les plus petits possibles 

(tiges, racines, feuilles, étamines, ovaire, bourgeons...) : on parle de 

microbouturage. Ces fragments étant sensibles aux microorganismes, 

leur culture exigent des conditions stériles. Ainsi des milliers de 

cultures mis au point par tâtonnement (chaque végétal a ses exigences 

propre) apportent des substances nutritives indispensables (éléments 

minéraux, sucre, hormones végétales, vitamines).  Le clonage 

thérapeutique existe chez l’homme (Document 4).  Ce type de 

clonage consiste à un transfert de noyau d’une cellule de malade dans 

un ovule humain non fécondé et énucléé. L’embryon cloné, cultivé in 

vitro, donnera plus tard divers tissus qui pourront être transplantés 

chez le malade donneur du noyau. Le clonage est une technique 

d’amélioration applicable à l’homme dans un but thérapeutique. 

Chez les animaux et les végétaux il permet de multiplier une variété 

performante.  

      5- Conclusion   

 La transmission de deux caractères héréditaires se fait grâce aux techniques      

d’améliorations telles que le clonage.   

C-Technique de l’insémination artificielle. 

 1- Observation  

L’observation porte sur une insémination artificielle chez les bovins.  

2- Résultats (voir document 5)  

 



 
Document 5 : L’insémination artificielle 

 3- Analyse des résultats  

L’insémination artificielle se pratique chez les bœufs.  

4- Interprétation des résultats  

L’insémination artificielle est la méthode de procréation médicalement assistée qui 

consiste à déposer artificiellement du sperme dans le vagin. Elle se pratique chez 

les animaux dans le but d’obtenir une espèce améliorée.  

Chez l’espèce humaine, on distingue l’insémination avec le sperme de donneur 

(IAD) et l’insémination artificielle avec le sperme du conjoint (IAC).  

L’insémination artificielle qui s’est développée avec la découverte de la 

conservation des spermatozoïdes à -196°C (congélation dans de l’azote) se fait avec 

le sperme du conjoint (IAC) ou avec le sperme d’un donneur (IAD).  

L’IAC est peu pratiquée sauf dans le cas d’homme impuissants ou hypofertiles. 

Dans ce cas, on prélève la 1
ère 

portion de l’éjaculat qui est plus riche en 

spermatozoïdes. Cette méthode répond principalement à trois types de stérilités :  

- celles qui sont liées à des problèmes lors des rapports sexuels,  

- celles qui sont dues à des déficiences des spermatozoïdes,  

- celles dont l'origine est à rechercher au niveau du col utérin et, notamment, de la 

glaire cervicale  

L’IAD répond à une stérilité masculine (sperme déficient, ligature des canaux 



déférents) ou à des cas de risques génétiques graves. Trois règles d'or président à 

leur fonctionnement :  

- le don est anonyme et gratuit ; - le donneur doit être âgé de moins de 45 ans et 

avoir déjà eu au moins un enfant ;  

- le consentement de l'épouse du donneur est nécessaire.  

Ce sperme, ainsi recueilli, est congelé et se présente alors sous forme de « paillettes 

». Ce sont ces dernières que le médecin disposera au niveau du col de l'utérus.  

L’insémination artificielle (IAD ou IAC) a lieu au moment de l’ovulation. 

L’insémination artificielle permet à des couples stériles ou peu fertiles de procréer.  

5- Conclusion  
La transmission de deux caractères héréditaires se fait grâce aux techniques 

d’améliorations telles que l’insémination artificielle qui se pratique chez les 

animaux et les humains avec des objectifs différents.  

D- Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE).  

  1- Observation  

L’observation porte sur la fécondation in vitro. 

 2- Résultats (Voir document 6)  



 
Document 6 : Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE)  

3- Analyse des résultats  

Les étapes de la fécondation in vitro et transfert d’embryon sont :  

   �  le prélèvement de l’ovocyte mature,   

   �  la fécondation in vitro,   

   �  la réimplantation de l’embryon dans l’endomètre hypertrophié de 

l’utérus.   

4- Interprétation des résultats  

La fécondation in vitro et transfert d’embryon (FIVETE) est une technique de 



procréation médicalement assistée qui consiste à recueillir un ou plusieurs ovocytes 

(ou ovules) chez une femme (ou femelle) après réalisation d’un cycle hormonal 

artificiel, à les féconder au laboratoire (dans des tubes à essai). Après culture des 

œufs obtenus on procède à l’implantation des embryons dans l’utérus d’une mère 

porteuse.  

La FIVETE se pratique chez les femmes stériles dues à l’obstruction des trompes 

que la chirurgie ne peut résoudre ou dans le cas des mâles atteints d’oligospermie.  

L'ovule est prélevé à la surface de l'ovaire, lorsqu'il est à maturité, juste avant qu'il 

ne soit expulsé. L'opération s'effectue sous échographie ou au cours d'une 

cœlioscopie. Ensuite, l'ovule est placé dans une éprouvette, et mis en contact avec 

du sperme qui doit avoir été recueilli le jour même du prélèvement de l'ovule. 

Enfin, lorsque l'ovule est fécondé, il est réintroduit dans l'utérus, habituellement au 

bout de deux jours.  

D'autres techniques dérivées de la FIVETE sont actuellement développées, avec 

pour objectif, notamment, que la fécondation se déroule toujours à l'endroit 

habituel, la trompe, mais en « apportant » ovule et spermatozoïdes (document 7). 

La FIVETE permet aussi de multiplier la descendance d’une vache de bonne 

qualité.  

 
DOCUMENT 7 : VARIANTES DE LA FIVETE La transmission de deux 

caractères héréditaires se fait grâce à La FIVETE pratiquée dans le cas de stérilité 

de la femme ou de l’homme.  

 

5- Conclusion  



La transmission simultanée de deux caractères héréditaires se fait effectivement 

par certaines techniques d’amélioration des espèces permettant d’améliorer leur 

rendement. 

CONCLUSION GÉNÉRALE  

La transmission simultanée de deux caractères héréditaires se fait grâce à des 

gènes indépendants, des gènes liés et certaines techniques d’amélioration des 

espèces permettant d’améliorer leur rendement.  

 

EXERCICE 1  
 

1-  Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes :  

a)  La ségrégation 1/4 ; 1/4 ; 1/4 ; 1/4 est celle d’une ségrégation de dihybridisme 

dans le cas d’un test-cross.   

b)  Dans un cas de dihybridisme, la descendance F1 permet de savoir si les gènes 

sont liés ou indépendants.   

c)  Les phénotypes des individus issus d’un test-cross reflètent toujours en qualité 

et en quantité les génotypes  des gamètes fournis par l’individu F1.   

d)  L’hybridation est une technique d’amélioration des espèces. 

 2-  Associez chaque technique d’amélioration des espèces à sa définition en te 

servant des chiffres et des lettres 

EXERCICE 2   

1er croisement  

On croise deux plants de Maïs issus l’un d’un grain noir et sphérique, l’autre d’un 

grain blanc et ridé. Les épis formés ne comportent que des grains noirs et 

sphériques. 

 2e croisement Un plant issu de ces grains, autofécondé expérimentalement donne 

un épi comportant :  

256 grains noirs et sphériques 98 grains blancs et sphériques 96 grains noirs et 



ridés 33 grains blancs et ridés.  

3e croisement  

En croisant deux autres plants issus également l’un d’un grain noir et sphérique et 

l’autre d’un grain noir et ridé, on obtient des épis comportant :  

202 grains noirs et sphériques 69 grains blancs et sphériques 203 grains noirs et 

ridés 70 grains blancs et ridés.  

 

 
1-  Identifie le(s) caractère(s) impliqué(s) dans ce croisement et le(s) phénotype(s) 

correspondant(s).   

2-  Analyse et interprète le résultat du1er croisement.   

3-  Détermine pour chaque caractère le couple d’allèle qui le gouverne.   

4-  Démontre par un raisonnement logique si les gènes sont liés ou indépendants.   

5-  Faites une interprétation chromosomique des résultats des deux croisements.   

6-  Analyse et interprète les résultats du 3
e 

croisement.  

EXERCICE 3   

Chez le Maïs le croisement entre plant A à grains rouges et ronds et plant B à 

grains blancs et déprimés a donné une descendance composée de:  

176 grains rouges et ronds, 23 grains rouges et déprimés, 17 grains, blancs et 

ronds,  



184 grains blancs et déprimés. Sachant que les allèles rouges et ronds dominent 

respectivement les allèles blancs et déprimés :  

1-  Identifie le(s) caractère(s) impliqué(s) dans ce croisement et le(s) phénotype(s) 

correspondant(s).   

2-  Détermine pour chaque caractère le couple d’allèle qui le gouverne.   

3-  Démontre par un raisonnement logique si les gènes sont liés ou indépendants.   

4-  Etablissez si possible la carte factorielle.   

 


