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On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs ! 
 

Un article rédigé d'après un TP réalisé 
par un professeur de zootechnie et celui de math-info,  

en classe de Bac pro CGEA. 
 

Ce TP a eu lieu quand le professeur de zootechnie a abordé le programme de 
génétique et en particulier la notion d'héritabilité en vue de la sélection. Pour ma 
part, le programme de statistique venait de se faire (les notions utilisées sont 
apprises en BEPA). Ce TP a été réalisé à l'aide d'ordinateurs avec le tableur. 

 
J'éviterai de donner ici le contenu du cours de génétique qui décrit les notions de 

caractères quantitatif, qualitatif, de gènes, d'allèles, de gamètes etc… 
On a illustré le cours1 par  l'exemple des œufs de poules, dont on étudiera les masses en 

grammes. 
Si l'on considère uniquement le fait de l'hérédité (les gènes) on dira que la valeur 

génotypique G = A +I  (A correspondant à l'effet additif des gènes et I correspondant à 
l'effet interactif des gènes les uns sur les autres). Dans la suite de notre TP, on négligera 
cette interaction. Si l'on considère l'effet que le milieu va jouer (nous allons donner à nos 
poules 5 types d'alimentation différents) sur la masse des œufs, on dira que la valeur 
phénotypique P = G + M (G est la valeur génotypique dont nous venons de parler et M est 
la valeur due au milieu). Dans le TP qui nous intéresse toutes ces valeurs sont des masses 
d'œuf. 

 
I  Calculs de valeurs génotypiques suivant les gènes des poules. 
 

On émet l’hypothèse que 4 gènes jouent un rôle majeur dans la détermination de la 
masse d’un œuf de poule : A B C D. Ces gènes sont supposés indépendants (portés par 
des chromosomes différents), cette hypothèse nous permet de considérer l’interaction 
nulle, et chacun de ces gènes  a deux allèles A et a, B et b, C et c, D et d.  

A, B, C, D ont un effet très favorable sur la masse des œufs et un effet moyen de 8 
grammes. On dira que ce sont des alléles favorables. a, b, c, d ont un effet plus faible, de 3 
grammes en moyenne, sur la masse. 

Donc, par exemple, si une poule a pour génotype AABBCCDD, elle a 8 fois un effet de 
8 grammes soit comme valeur génotypique pour la masse des œufs : G= 8x8 = 64 g. 

De même une autre poule ayant pour génotype AaBBCCDd, a 6 fois un effet de 8 
grammes et 2 fois un effet de 3 grammes soit comme valeur génotypique 54 grammes. 

Si l'on croise des poules AABBCCDD avec des coqs aabbccdd, on obtient des individus 
AaBbCcDd. Si l'on croise entre eux ces individus, on obtient 16 types de gamètes.( ABCD, 
ABCd, ABcD, ABcd, AbCD, AbCd, AbcD, Abcd, aBCD, aBCd, aBcD, aBcd, abCD, 
abCd, abcD, abcd ). Ces gamètes portent un certains nombre d'allèles favorables. Par 
exemple : le gamète ABcD en porte 3, mais il n’est pas le seul, on dénombre 4 gamètes qui 
portent 3 alléles favorables. 

On peut donc construire le tableau suivant : 
Nombre d'allèles favorables 4 3 2 1 0 
Fréquence 1/16 4/16 6/16 4/16 1/16 

                                                           
1 Ce cours a été élaboré à partir du livre "Amélioration génétique des animaux d'élevage." Collection INRAP 
Éditions Foucher 1986, p 82 et suivantes. 
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Si l’on croise les individus AaBbCcDd obtenus précédement, et si l’on ne tient compte 

que du nombre d’allèles favorables présents dans les gamètes, on peut réaliser un tableau à 
double entrée (dit aussi tableau de croisement). 

On obtient : 
  Mâles 
 Nombres 

d'allèles 
favorables 

4 
 

1/16 

3 
 

4/16 

2 
 

6/16 

1 
 

4/16 

0 
 

1/16 
4 
 

1/16 

8 
 

1/256 

7 
 

4/256 

6 
 

6/256 

5 
 

4/256 

4 
 

1/256 
3 
 

4/16 

7 
 

4/256 

6 
 

16/256 

5 
 

24/256 

4 
 

16/256 

3 
 

4/256 
2 
 

6/16 

6 
 

6/256 

5 
 

24/256 

4 
 

36/256 

3 
 

24/256 

2 
 

6/256 
1 
 

4/16 

5 
 

4/256 

4 
 

16/256 

3 
 

24/256 

2 
 

16/256 

1 
 

4/256 

Fe
m
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s 

0 
 

1/16 

4 
 

1/256 

3 
 

4/256 

2 
 

6/256 

1 
 

4/256 

0 
 

1/256 
 
Après avoir réalisé ces tableaux que l'on peut faire compléter par les élèves ou donnés 

tout faits, on obtient la répartition de la valeur génotypique des masses d'œufs pour 256 
poules. On va ensuite créer 5 lots de 256 poules que l'on nourrira de 5 façons différentes. 

 
Répartition d'après le génotype : 

Nombre 
d'allèles 
favorables 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Valeur 
génotypique 
en g 

24 29 34 39 44 49 54 59 64  

Nombre de 
poules 

1 8 28 56 70 56 28 8 1 256 

Nombre de 
poules 

5 40 140 280 350 280 140 40 5 1280 

 
II  Calculs quand le milieu entre en jeu. 

 
Si on nourissait nos 1280 poules de façons différentes. Chaque lot de 256 poules aurait 

un régime alimentaire différent. Chaque régime aurait un effet positif ou négatif sur la 
masse de l'œuf pondu : le régime R1 aurait un effet de + 10 grammes, le régime R2, un 
effet de + 5g, le régime R3, un effet de 0 g, le régime R4, un effet de - 5g, le régime R5, un 
effet de - 10 g. 

Par exemple, sur les 140 poules qui ont une valeur génotypique de 34 g, il y en a 28 
dans chaque lot. Elles auront donc, suivant le lot où elles se trouvent, une valeur 
phénotypique différente. Celle qui suit le régime R5 aura une valeur phénotypique de  
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34-10 soit 24 g. Celle qui se trouve dans le lot R4 aura 34-5 soit 29 g, celle qui se trouve 
dans le R3 aura 34 g, celle qui se trouve dans le R2 aura 34+5 soit 39 g et celle qui se 
trouve dans le R1 aura 34+10 soit 44 g. 

On obtient ainsi un tableau à double entrée qui nous donne la répartition de nos 1280 
poules suivant leurs valeurs génotypiques A ou phénotypique P 

 
Répartition d'après le génotype et le phénotype: 

A 
  
P 

24 29 34 39 44 49 54 59 64 Total 

14 1         1 
19 1 8        9 
24 1 8 28       37 
29 1 8 28 56      93 
34 1 8 28 56 70     163 
39  8 28 56 70 56    218 
44   28 56 70 56 28   238 
49    56 70 56 28 8  218 
54     70 56 28 8 1 163 
59      56 28 8 1 93 
64       28 8 1 37 
69        8 1 9 
74         1 1 

Total 5 40 140 280 350 280 140 40 5 1280 
 
La notation A pour la valeur génotypique est consacrée par l’usage, mais elle peut 

prêter à confusion avec la notation des gènes et des allèles. 
A partir de ces données on réalise les calculs et graphiques qui vont permettre 

l'interprétation des résultats. Et l'on peut regarder quel a été l'effet du milieu. Documents en 
fin d'article. 

L'amélioration des performances peut être obtenue soit en agissant sur le milieu 
(meilleure alimentation), soit en agissant sur A en cherchant des reproducteurs de valeur 
génétique élevée par la sélection, soit encore en agissant sur I que l'on a ici négligé (par 
croisement, on crée des génotypes où l'interaction a un effet positif). 

 
 

III  L'héritabilité 
 

Pour pouvoir quantifier l'effet du milieu, les généticiens ont défini un paramètre appelé 
l'héritabilité notée h2. 

L'héritabilité est le quotient de la variance de la valeur génotypique  additive et de la 
variance de la valeur phénotypique. On mesure ainsi la variabilité phénotypique et 
génotypique additive. 

 
On a donc  
h2 = variance de A / variance de P 
 
Ce nombre est compris entre 0 et 1 et peut s'exprimer sous forme de pourcentage. 
 

Les âges et les initiales ne sont pas dans le même ordre ( ordre dans R pour les âges et ordre léxicographique 
pour les initiales, bien sûr !), par contre les âges et les poids le sont. 
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IV  Partie réalisée sur ordinateur par les élèves : 

       

Calculs des moyennes, variances, écarts-type génotypiques et phénotypiques  
afin de calculer l'héritabilité 

Population phénotypique P      
 

  

Après avoir soumis les poules à 5 alimentations différentes on a obtenu la série 
suivante. Les résultats  sont dus à l'influence des gènes et du milieu (alimentation). 

       
xi   

 
masse des œufs  

en g 

nombre de 
poules ni  

de la population 
phénotypique P 

nixi nixi
2 

   
14 1 14 196    
19 9 171 3249    
24 37 888 21312    
29 93 2697 78213    
34 163 5542 188428    
39 218 8502 331578  moyenne des xi pour P 
44 238 10472 460768  44g 
49 218 10682 523418    
54 163 8802 475308    
59 93 5487 323733  variance=  
64 37 2368 151552  100  
69 9 621 42849    
74 1 74 5476  écart type =  

     10 g 
 1280 56320 2606080    
       
Population génotypique A       
 

 Les résultats obtenus sont dus à uniquement à l'influence des gènes. 

       
xi 
 

masse des œufs 
 en g 

Nombre de 
poules  ni   

de la population 
génotypique  A 

nixi nixi
2 

   
24 5 120 2880    
29 40 1160 33640  moyenne des xi pour A 
34 140 4760 161840  44g 
39 280 10920 425880    
44 350 15400 677600  variance=  
49 280 13720 672280  50  
54 140 7560 408240    
59 40 2360 139240  écart type =  
64 5 320 20480  7,07 g 

       
 1280 56320 2542080    
       
   h²  = v(A)/v(B) = 0,5 50,0% 
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Commentaire : 
Les extrêmes de performances phénotypiques sont de 10 g supérieures ou inférieures aux valeurs 
génotypiques. Les courbes sont centrées sur la moyenne. 
 
Commentaires sur l'héritabilité2  
L'héritabilité peut être calculée à partir de 3 définitions : l'analyse des variations, l'efficacité du 
choix des reproducteurs, la précision du choix des reproducteurs.  
Dire qu'un caractère a une héritabilité de 0,4 signifie que 40% de la variabilitéde la masse des 
oeufs (des performances)est expliquée par les variations génétiques. est d'origine génétique. On a 
intérêt à connaître l'héritabilité d'un caractère. Si elle est faible, la variabilité génétique est faible, 
les différences génétiques entre individus sont faibles, masquées par des effets milieux 
importants. Il est donc difficile de repérer les individus à valeur génétique élevée. La sélection 
est difficile, voire peu efficace. Inversement si elle est forte, il est plus facile de repérer les 
individus ayant les plus fortes valeurs génétiques, la sélection est facilitée et peut être efficace. 
Selon les caractères étudiés, les zootechniciens donnent des fourchettes de valeurs pour apprécier 
si l'héritabilité est forte. 
 
Quelle a été la part de réalisation des élèves dans cette séance de TP ? 
 
Dans un premier temps ils ont construit et complété tous les tableaux de fréquences et d'effectifs 
à la main. Dans un deuxième temps ils ont créé les deux tableaux de fin d'article en partant du 
tableau répartition du génotype et du phénotype. 
Ils ont créé les formules pour calculer nixi et nixi

2. Ils ont utilisé la recopie vers le bas. 
Ils ont utilisé la fonction somme pour faire les totaux des colonnes, puis ont à partir des formules 
statistiques de la moyenne, variance, écart-type et héritabilité, écrit les formules informatiques 
correspondantes. Ils ont ensuite réalisé le graphique. 
Les résultats ont été commentés avec le professeur de zootechnie.  
 
 
 
 
 

                                                           
2 D'après le livre « Amélioration génétique des animaux d'élevage »  collection INRAP Foucher 1991 

Récréation : 
Zoé revient de l'école avec son bulletin. Des zéros partout. 

- Quelle excuse vas-tu encore me donner ? Se lamente la mère. 
- Eh bien, j'hésite entre l'hérédité et l'environnement familial ! 


