
Activité  – Différentes formes d’un gène. 

Il existe 4 groupes sanguins : A, B, AB, O. D'un groupe sanguin à l'autre, ce sont les globules rouges ou hématies  
 qui diffèrent par la présence ou l'absence sur leurs membranes de molécules appelées a et b. 
1) Représente les molécules à la surface des globules rouges dans la première ligne du tableau ci -après. 
La synthèse des molécules a et b que vous venez de dessiner est commandée par un gène situé sur la paire de chromosome n° 9.  
Ce gène existe sous 3 versions possibles : 

• version a, appelée allèle a qui porte l'information génétique qui permet la synthèse/fabrication des molécules a. 

• version b, appelée allèle b qui porte l'information génétique qui permet la synthèse des molécules b. 

•  version o, appelée allèle o qui porte l'information génétique qui ne permet pas la synthèse de molécule. 

Matériel :  
-Les deux chromosomes forment la paire numéro 9. 
-Les pastilles représentent le gène qui détermine le groupe sanguin. Chaque couleur représente un allèle. 

2) Réalise le modèle chromosomique des 4 groupes sanguins : clipse les allèles sur les chromosomes et dessine les allèles 
sur les chromosomes dans la dernière ligne du tableau.                          Appelle le professeur pour qu'il puisse vérifier.  
Groupe sanguin  
= caractère de l’individu 
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