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EXEMPLE: Ces 2 Objectifs de Recherche de Phénotypes 
caractérisent la Forme de la Graine (le dé bleu). Lors de 
l'évaluation finale, Brenda recevra 2 Points pour chacun de 
ses Plants de Pois portant le Trait RR ou Rr (Graines Rondes). 
L'objectif sur la droite ferait gagner 3 Points par Plants de Pois 
complété avec un Trait rr (graines ridées, récessif homozygote)

2ÈME RÔLE 
les actions de 2ème Rôle n'ont pas d'effet immédiat, mais permettent 
d'effectuer un choix préalable au début de la Phase d'Hybridation 
(après les choix de 1ers Rôles).  

La zone de 2ème Rôle  peut contenir un nombre quelconque de 
Marqueurs d'Action, les Marqueurs d'Action les plus récents sont 
ajoutés à gauche, et les joueurs recevront leurs choix préalables dans 
le même ordre, de droite à gauche. C'est le seul endroit du Plateau de 
Jeu où un nombre illimité de jetons d'Actions est toléré.

DÉFINIR L'OBJECTIF D'UNE 
RECHERCHE DE PHÉNOTYPE 
Définir l'objectif d'une recherche de phénotype, permet 
d'obtenir des points supplémentaires en se spécialisant sur 
des Traits spécifiques. Pour choisir cette Action, le joueur paye 
le coût indiqué sur l'Emplacement des Actions (2 ou 3 pièces 
d'argent), ensuite il place un de ses Marqueurs de Recherche 
de Phénotype sur un des emplacements libres des Objectifs 
de Recherche de Phénotype. ( ).
         
Chaque Objectif de Recherche de Phénotype est situé sous 
la zone de dépôt des dés pour 1 ou 2 Genotypes. Lors de 
la phase d'évaluation finale, le joueur qui aura revendiqué 
chacun des Objectifs gagnera les points supplémentaires 
tels qu'indiqués pour chacun des Plants de Pois complétés 
contenant le Genotype présent au-dessus de l'Objectif.

1ER RÔLE  
les actions de 1er Rôle (1 par Échiquier de Punnett) n'ont pas 
d'effet immédiat, mais permettent d'effectuer le 1er choix parmi 
les dés de Descendance de la couleur correspondante pendant la 
Phase d'Hybridation. 

S'il y avait une Pièce d'argent à côté de l'Échiquier de Punnett 
associé, prenez-la.

PIÈCES D'ARGENT SUR LE 
PLATEAU DE JEU.
Au début de chaque Manche, on place une pièce 
d'argent à côté des 4 Echiquiers de Punnett. Le 
premier joueur qui place un marqueur d'action soit 
sur l'emplacement "Redéfinir un Gène Parent", soit 
sur la case "1er Rôle" d'un des 4 Echiquiers de Punnett 
prendra la pièce correspondante en plus d'effectuer 
l'action associée à cet emplacement.

REDÉFINIR LES GÈNES PARENTS
Prendre une des 4 actions "Redéfinir des Gènes Parents" pour 
modifier l'Échiquier de Punnett correspondant en utilisant les Tuiles 
de Gènes Parents. Ces Tuiles sont superposées sur le Gène Parent pré-
imprimé sur le Plateau de Jeu et changeront donc les résultats du dé 
de Descendance.

Quand on choisit cette action, on peut choisir d'ajouter 1 Tuile de Gène 
avec une de ses 2 faces visibles ou d'enlever 1 Tuile Gène qui aurait 
été placée précédemment ou de laisser la Tuile Gène Parent, telle 
quelle. On ne peut pas retourner une Tuile déjà placée sur le Plateau 
de Jeu sur son autre face (il faudrait le faire en 2 actions, réparties sur 2 
Manches puisqu’une seule action par Échiquier de Punnett est possible 
au cours d’une Manche, d'abord l'enlever lors d’une Manche, puis la 
remettre à la Manche suivante en choisissant l'autre face).

S'il y avait une pièce d'argent à côté de l'Échiquier de Punnett, prenez-
la. Les Tuiles de Gènes Parents modifieront 

la probabilité d'apparition des Traits de 

Descendance pendant la Phase d'Hybridation.


