
Génétique des Procaryotes 

 
 
1) 
Une bactérie E. coli pèse en moyenne 2.10−12 gr. 
Si elle se divise toutes les 20 minutes, en combien de temps sa descendance atteindra-t-elle 
théoriquement la masse de la terre, c’est-à-dire 5,97.1027 gr ? 
 
 
 
2) 
Soit une solution stock de bactéries E. coli dont on veut connaître la concentration en 
bactéries/ml. 
Après avoir réalisé 9 dilutions successives (de 10−1 à 10−9), on étend 1 ml de chacune de ces 
dilutions sur un milieu consolidé en boîte de Pétri. 
Après quelques heures, on observe un tapis bactérien continu dans les boîtes correspondant 
aux dilutions 10−1 à 10−4, des centaines de colonies dans les boîtes correspondant aux 
dilutions 10−5 à 10−7, 15 colonies de bactéries dans la boîte correspondant à la dilution 10−8 et 
2 colonies dans la boîte correspondant à la dilution 10−9. 
Quelle est la concentration de la solution stock (exprimée en nombre de bactéries/ml) ? 
 
 
 
3) 
Chez E. coli, quatre souches Hfr transfèrent une série de marqueurs génétiques dans l’ordre 
suivant : 
 
souche 1  Q   W  D   M   T 
 
souche 2  A   X   P   T   M 
 
souche 3  B   N   C   A   X 
 
souche 4  B   Q   W   D   M 
 
Sachant que toutes ces souches sont dérivées de la même souche F+, quel est l’ordre des 
marqueurs sur le génome de la bactérie F+ initiale ? 
Présentez la solution sur une carte circulaire. 
 
 
 
4) 
On veut connaître l’aptitude de 3 souches d’E. coli (A, B, C) à utiliser le galactose (gal) et à 
synthétiser le tryptophane (trp), la méthionine (met) et l’arginine (arg). 
Pour ce faire, on prépare en boîtes de Pétri une série de milieux de culture différents, puis on 
étale sur un tiers de la surface de chaque boîte 0,3 ml d’une suspension diluée de la souche A. 
Sur le deuxième tiers de la boîte, on étale 0,3 ml d’une suspension de la souche B, et sur le 
dernier tiers, on étale 0,3 ml d’une suspension de la souche C. 
 
Les milieux utilisés sont : 
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Mc, milieu complet : contient tous les éléments nutritifs élaborés 
Mm glu, milieu minimum où la source de carbone est le glucose (sans aucun acide aminé) 
Mm gal, milieu minimum où la source de carbone est le galactose (sans aucun acide aminé) 
Mm gal + trp + met + arg 
Mm glu + trp + met + arg 
Mm glu + trp + met 
Mm glu + met + arg 
Mm glu + arg + trp 
Mm glu + trp 
Mm glu + met 
Mm glu + arg 
 
Quel est le génotype de chacune des 3 souches, sachant qu’après 24 h, on observe les résultats 
suivants : 
 
 
+ : les bactéries se développent ; 
− : les bactéries ne se développent pas ; 
 

Milieux Souche A Souche B Souche C 
Mc + + + 
Mm glu −−−− −−−− −−−− 
Mm gal −−−− −−−− −−−− 
Mm gal + trp + met + arg + + −−−− 
Mm glu + trp + met + arg + + + 
Mm glu + trp + met −−−− −−−− + 
Mm glu + met + arg −−−− + −−−− 
Mm glu + arg + trp + −−−− −−−− 
Mm glu + trp −−−− −−−− −−−− 
Mm glu + met −−−− −−−− −−−− 
Mm glu + arg −−−− −−−− −−−− 
 
 
 
5) 
Soit un ARNm :  
           G 
           ↓↓↓↓ 
5’ - A  U  G  G  A  A  A  U  G  G  C  A  G  U  U  U  A  C - 3’ 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
Il est demandé à l’aide du code génétique (voir tableau) de répondre aux questions suivantes. 
a) Quelle est la structure primaire de l’oligopeptide correspondant ? 
b) Que devient cet oligopeptide si, par suite d’une mutation, le G placé en 9ème position 

est remplacé par A ? 
c) Que devient cet oligopeptide si une base G vient s’insérer entre la 5ème et la 6ème base ? 
d) Que devient l’oligopeptide si la 11ème base (C) est délétée ? 
 



Génétique mendélienne et évolutive 
Transmission d’une paire d’allèles 

 
 
1) 
Chez les drosophiles, le caractère « ailes vestigiales » (= vg) est récessif par rapport au 
caractère sauvage (= vg+). 
On croise des femelles sauvages homozygotes pour ce caractère avec des mâles à ailes 
vestigiales. 
Ensuite on croise des femelles obtenues en 1ère génération avec des mâles à ailes vestigiales. 
Donnez les fréquences des divers génotypes et phénotypes possibles en 2ème génération. 
 
 
 
2) 
Chez le cobaye, le caractère « pelage noir » dépend d’un allèle dominant (= n+), le caractère 
« pelage blanc » dépendant de l’allèle récessif (= n). 
On croise des cobayes noirs homozygotes pour ce caractère avec des cobayes blancs. Ensuite, 
on croise entre eux des jeunes nés de ces couples. 
Parmi les cobayes noirs de 2ème génération, quel est le pourcentage d’hétérozygotes ? 
 
 
 
3) 
Le croisement entre une vache à robe blanche et un taureau à robe rousse donne des veaux de 
type rouan (mélange de poils blancs et roux). 
Comment peut-on interpréter cette observation ? 
 
 
 
4) 
Chez les vaches, l’absence de pattes (= caractère « amputé ») dépend d’un gène récessif. Cette 
mutation est létale. 
On croise un taureau et une vache d’aspect sain. Ils ont un veau de caractère « amputé ». 
Quelle est la probabilité pour que les mêmes géniteurs engendrent : 
a)  un 2ème veau de caractère « amputé » ? 
b)  consécutivement 2 veaux de caractère « amputé » ? 
 
 
 
5) 
Comment expliquer le fait que les chiens à peau nue (dits chiens chinois), croisés entre eux, 
donnent inévitablement comme descendance 2/3 de chiens à peau nue et 1/3 de chiens 
poilus ? 
 
 
 
6) 
Un couple de chimpanzés, tous deux de groupe sanguin (AB) engendre une guenon de groupe 
(B). Cette guenon est accouplée à un mâle de groupe (A). Quels sont les deux croisements 
possibles, et pour chacun d’eux, quelle est la composition prévisible de la descendance ? 
 



Génétique mendélienne et évolutive 
Transmission d’une paire d’allèles 

 
 
7) 
Une espèce de lapins peut être sauvage (+), chinchilla (c), himalaya (h) ou albinos (a). 
L’allèle (+) domine l’allèle (c), qui domine l’allèle (h), lui-même dominant l’allèle (a). 
On croise une lapine (+) avec un mâle (c). 
Les lapins de 1ère génération sont (+), (c) et (h). 
On croise ensuite un de ces lapins (h) avec une lapine (c) de la 1ère génération. 
En F2, on obtient des lapins (c), (h) et (a). 
Quel est le génotype des parents de départ ? 
 
 



Génétique mendélienne et évolutive 
Transmission de deux ou plusieurs paires d’allèles 

 
 
1) 
Un couple de cobayes gris à pelage lisse donne naissance, en 4 ans, à 128 petits qui se 
présentent de la manière suivante : 
78 gris à pelage lisse, 
19 gris à pelage rugueux, 
26 blancs à pelage lisse, 
5 blancs à pelage rugueux. 
L’allèle déterminant la couleur grise est G et l’allèle déterminant le caractère lisse du poil est 
L. 
 
a) Quels sont les génotypes possibles pour un cobaye gris à pelage lisse ? 
 
b)   Quel est le génotype des 2 cobayes parents ? 
 
c) Comment peut-on obtenir une lignée de cobayes blancs à pelage lisse, tous 

homozygotes ? 
 
 
 
2) 
Chez les vaches de types « Kerry », le génotype K/K détermine l’apparition de pattes de taille 
normale. 
Chez le type « Dexter », le génotype D/K détermine l’apparition de pattes courtes. 
Le génotype D/D est létal. Les veaux qui possèdent ce génotype sont mort-nés et sont appelés 
veaux « bouledogues ». 
Sur une autre paire de chromosomes, l’allèle récessif p détermine la présence de cornes, 
tandis que l’allèle dominant P en détermine l’absence. 
Si l’on accouple une vache et un taureau de type « Dexter », sans cornes, tous deux 
hétérozygotes pour les deux caractères, quels phénotypes observera-t-on dans leur 
descendance et avec quelle fréquence ? 
 
 
 
3) 
Outre son appartenance à un des groupes sanguins déterminés par les allèles A, B, O, 
l’homme peut aussi appartenir au groupe M, N ou MN. Ces 3 groupes sont déterminés par les 
deux allèles codominants M et N d’un gène situé sur une paire de chromosomes différente de 
celle qui porte les allèles A, B, O. 
Un homme doute de la fidélité de sa femme. 
Les parents reconnaissent tous deux leurs deux premiers enfants, mais le mari prétend ne pas 
être le père du troisième. 
a) Les deux premiers enfants sont du groupe O et du groupe AB. Le 3ème est du groupe B. 

Ces informations donnent-elles raison au mari ? 
 
b) Un autre test montre que le 3ème enfant est du groupe N tandis que son « père » est du 

groupe M. Que peut-on dire à présent ? 
 



   Génétique mendélienne 
Transmission des caractères liés aux hétérochromosomes 

 
 
1) 
Un couple qui a une vision normale des couleurs a 4 enfants : 2 filles et 2 garçons. Parmi les 
garçons, un des deux est daltonien. 
L’une des filles épouse un homme ayant une vision normale : 
a) quelle probabilité a-t-elle d’avoir pour premier enfant un garçon daltonien ? 
b) quelle probabilité a-t-elle d’avoir pour deuxième enfant un garçon daltonien ? 
c) quelle probabilité y a-t-il pour que son premier garçon soit daltonien ? 
d)   ces probabilités sont-elles différentes pour sa sœur ? 
 
 
 
2) 
Chez les oiseaux, le mâle est de génotype X/X, et la femelle présente la particularité de ne 
posséder qu’un seul chromosome sexuel X. Elle est de génotype X/O. 
En outre, la transmission du caractère « plumage rayé » (plumes noires et blanches) chez les 
poules est liée au chromosome X. Le type à « plumage rayé » est dominant par rapport au 
type à « plumage uni noir ». 
a) Indiquez les résultats du croisement entre une femelle à plumage rayé et un mâle à 

plumage uni noir. 
b)   Le croisement réciproque donne-t-il les mêmes résultats ? 
 
 
 
3) 
Une femme distingue les couleurs, alors que son mari en est incapable. Leur fils Jean et une 
de leurs deux filles, Françoise, sont daltoniens. 
Françoise a 3 enfants, dont 2 garçons daltoniens et une fille à vision normale. 
Jean a 2 enfants, un garçon et une fille, tous deux à vision normale. La fille de Jean a épousé 
un homme daltonien et ils ont 2 filles et 2 garçons à vision normale. 
a)   Etablissez le lignage de la famille. 
b) Trouvez les génotypes de Jean, de Françoise, du mari de Françoise, de la mère, de la 

femme et de la fille de Jean. 
 
 
 
4) 
Chez la poule et le coq, le gène dominant J porté par le chromosome X est responsable de la 
couleur jaune des pattes ; son allèle récessif j détermine la couleur rose. 
Rappelons que chez les oiseaux, le mâle est de génotype X/X et la femelle X/O. 
On croise une poule à pattes roses avec un coq hétérozygote pour le couple d’allèles 
considéré. 
Quelle est la probabilité pour que 3 de leurs poussins pris au hasard aient des sexes et des 
couleurs de pattes alternativement différents ? 
 
 



Génétique mendélienne et évolutive 
Transmission de caractères portés par des gènes liés 

 
 
1) 
On croise des drosophiles à corps gris, ailes planes, œil rouge avec des drosophiles à corps 
noir, ailes ballonnées, œil pourpre. (Les caractères observés sont portés par des autosomes – 
non liés au sexe) 
Tous les individus de la F1 sont de phénotype : 
corps gris, ailes planes, œil rouge. 
Les mâles F1 soumis au back-cross (croisés avec des femelles homozygotes pour les 3 allèles 
récessifs) ne donnent, parmi les descendants F2, que deux phénotypes différents. 
a)  Comment expliquer ce résultat ? 
b)  Quels sont les génotypes des individus F2 ? 
 
 
 
2) 
Chez le cobaye, deux mutations dominantes dans un groupe de gènes liés déterminent, l’une, 
la régression du pouce et du petit orteil (caractère « pollex », P), et l’autre, le caractère poil 
rugueux (caractère « rough fur », R). 
On croise des cobayes normaux avec des cobayes doublement hétérozygotes (« pollex », 
« rough fur »). Il est précisé que les deux allèles dominants sont sur le même chromosome. 
Dans leur descendance, on obtient : 
79 cobayes « rough fur », 
103 cobayes normaux, 
95 cobayes « rough fur » et « pollex », 
75 cobayes « pollex ». 
a)  Quel est le génotype des parents ? 
b)  Quel est le pourcentage de recombinaison entre les gènes « pollex » et « rough fur » ? 
 
 
 
3) 
On croise 2 drosophiles dont une est homozygote pour les 3 gènes mutés a, b, m (a b m) et 
l’autre pour les gènes sauvages (a+ b+ m+). 
Les individus F1 sont tous de génotype a+ b+ m+/a b m. 
On croise une de ces femelles avec un mâle homozygote pour a, b, m. On obtient en F2 les 
phénotypes suivants : 
(a+ b+  m+)  613, 
(a   b  m)  514, 
(a   b  m+)  55, 
(a+  b  m )  29, 
(a   b+  m+)  38, 
(a+  b  m+)  445, 
(a+  b+  m )  82, 
(a  b+  m )  467. 
 
a)  Comment rendre compte de ces différents phénotypes ? 
b)  Quel est l’alignement des gènes sur le chromosome ? 
c)  Quelles sont les distances qui séparent ces gènes ? 



Génétique des populations 

 
 
1) 
Si vous savez qu’une population remplit les conditions requises pour atteindre l’équilibre de 
Hardy - Weinberg, pouvez-vous dire que : 
A. La population évolue ? 
B. La fréquence de l’équilibre des allèles A et a est de 0,5 ? 
C. La population a atteint les fréquences alléliques de l’équilibre en une génération ? 
D. La population ne va pas atteindre les fréquences alléliques de l’équilibre ? 
E. La fréquence des génotypes pourrait changer, peu importe la fréquence des allèles ? 
 
 
 
2) 
Chez le mouton, la couleur blanche de la laine dépend d’un gène dominant B. 
La couleur noire correspond au génotype  b/b. 
Dans une population de 900 moutons, on trouve 891 blancs et 9 noirs. 
Estimez les fréquences relatives des deux allèles dans la population. 
 
 
 
3) 
Chez l’homme, la possession du gène D correspond au phénotype (Rh+) ; celle du seul gène d 
correspond au phénotype (Rh−). 
Sachant que le phénotype Rh+ apparaît à la fréquence de 99 % chez les chinois, 85 % chez les 
belges et 75 % chez les basques, quelles seraient dans chacune de ces trois populations, 
considérées comme parfaitement mendéliennes, la fréquence des 3 génotypes possibles ? 
 
 
 
4) 
Chez l’homme, la sensibilité à la saveur amère de la phénylthiocarbamide dépend d’un allèle 
dominant T. 
On a dénombré dans un échantillon de la population des étudiants de 1ère candidature en 
médecine (année 1978-1979)  73,7 % de goûteurs. 
Quelles sont les fréquences respectives des gènes T et t dans cette population (considérée 
arbitrairement comme mendélienne ? 
 
 
 
5) 
Un autre échantillon de la même population a permis de dénombrer : 
110 individus du groupe sanguin A, 
43 individus du groupe sanguin B, 
24 individus du groupe sanguin AB, 
160 individus du groupe sanguin O. 
Quelles sont les fréquences relatives des gènes A, B et O dans cette population ? 
Pourquoi le total calculé de ces trois fréquences ne fait-il pas 100 % ? 
 
 


