
 

Exercices corrigé de Sciences de la Vie et de la Terre   

Le brassage génétique assuré par la reproduction sexuée et unicité 

génétique des individus 

 

Exercice 1 
chaque espèce animale ou végétale est caractérisée par sa garniture chromosomique et ses caractères spécifiques. Et 

dans une espèce, chaque individu se distingue d'un autre par ses caractères individuels. Caractères spécifiques et 

individuels ne sont qu'une expression de l'information génétique contenue dans la cellule-neuf formée lors de la 

fécondation et qui est transmise de cellule en cellule et de génération en génération : 

 a) Quelle est la définition du mot espèce ? Citez des exemples d'espèces chez les animaux et les végétaux. 

 b) Qu'appelle-t-on garniture chromosomique d'une espèce ? Citez quelques exemples chez les animaux et 

végétaux. 

 c) Que signifient caractères spécifiques et caractères individuels ? Donnez des exemples de cas précis chez 

les animaux et végétaux ? 

 d) En quoi consistent les caractères héréditaires ? 

 e) Dans la celtule-œuf et dans toutes les autres cellules, où se trouve l'information génétique ? 

 f) Quelle différence faites-vous entre l'information génétique et l'expression génétique ? 

 g) Qu'entend-on par caryotype ? 

 h) Pourquoi l'expression génétique n'est-elle pas la même pour tous les individus de la même espèce alors 

qu'ils ont la même garniture chromosomique et même caryotype ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_7_1-garniture-chromosomique-caracteres-specifiques-et-caracteres-hereditaires.php?c=pdf 

Exercice 2 
Dans le caryotype des souris par exemple, on choisit une paire de chromosomes homologues et on se propose 

d'étudier certains de leurs gènes avec leurs allèges pour comprendre la notion de polyallélle et de génome. 

 a) Qu'est-ce que le gène ? Le locus du gène ? Pour quelle raison dit-on que le gène est responsable d'un 
caractère ? 

 b) Faites un schéma très simplifié de deux chromosomes homologues et localisez ' deux gènes A et B de 

votre choix qui sont responsables l'un. des caractères couleur du pelage et l'aube, de la taille des poils. 

 c) A votre avis, quelles dont les couleurs que peuvent présenter le pelage des souris ? 

 d) Même question pour la taille des poils chez les souris. 

 e) Que signifient gènes liés ? gènes indépendants ? 
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http://www.u-boox.com/exo/td_e_7_1-garniture-chromosomique-caracteres-specifiques-et-caracteres-hereditaires.php?c=pdf


 f) Dans les réponses que vous avez données en c et d, qu'est-te qui représente les allèges du gène A ? du 

gène B ? 

 g) Compte tenu de tout ce qui précède, quelle définition donnez-vous aux mots allèle ? Génome? 

 h) Qu'entendez-vous par polyallélie ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_7_2-Etude-des-genes-des-alleles-et-comprehension-de-la-notion-de-polyallelie-et-de-genome.php?c=pdf 

Exercice 3 
La garniture chromosomique de la souris est 2n = 40 ch, cela signifie que la souris a 40 chromosomes identiques 2 

à 2 et que n = 20 ch différents les uns des autres : 

 

a) Combien de gènes peut-on trouver sur un chromosome ? Combien de gènes au total peut-on avoir sur tous les 

chromosomes d'un caryotype ? Chez la souris, combien y a-t-il de groupes de gènes liés ? Expliquez-vous . 

 

b) Que signifie ADN ? Quel rapport y a-t-il entre ADN et chromosomes ? 

 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_8_1-garniture-chromosomique-et-nombre-de-genes.php?c=pdf 

 

Exercice 4 

Chaque individu est unique au monde par ses caractères individuels. 

 a) A partir des connaissances que vous avez sur les gènes et leurs allèges, expliquiez cette notion 
d'unicité génétique pour chaque individu. 

 b) Pourquoi les vrais jumeaux font-ils exception et possèdent-ils le même génome? 

c) En tenant compte uniquement des deux gènes A et B de la Question de cet l’exercice 7.2 b , 

combien de souris différentes peut-on avoir en combinant 2 à 2 les 3 allèles de chaque gène ? 
Déterminez-les. 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_8_2-unicite-genetique.php?c=pdf 

 

Exercice 5 

Quand on croise des souris noires de race pure avec des souris blanches également de race pure, on 

conclut que l'allèle noir est dominant et que blanc est récessif. Et quand on croise les individus de F1 

avec d'autres de F1, on obtient statistiquement 3/4 de souris noires et 1/4 de souris blanches : 

 a) Quelle différence y a-t-il entre espèce, race et lignée ? 

 b) Qu'est-ce qu'une race ou lignée pure ? 

http://www.u-boox.com/exo/td_e_7_2-Etude-des-genes-des-alleles-et-comprehension-de-la-notion-de-polyallelie-et-de-genome.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/td_e_8_1-garniture-chromosomique-et-nombre-de-genes.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/td_e_8_2-unicite-genetique.php?c=pdf


 c) Dans ce croisement, pourquoi dit-on que noir domine blanc et que blanc est récessif ? quels 

sont les symboles que l'on peut utiliser pour noter Noir, blanc. Faites une présentation 

chromosomique et dites en quoi consiste la codominance. 

 d) Expliquez par un échiquier de croisement les résultats statistiques de 3/4 et 1/4 

. 

 e) Que signifie Génotype ? Phénotype ? Illustrez votre réponse par des exemples précis sur les 

souris étudiées ici 

 f) Que signifient : Monohybridisme, Dihybridisme et Polyhybridisme ? 

 g) Q-u'est-ce que la génération F1 ? F2 ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_8_3-difference-entre-espece-race-et-lignee-definition-de-Genotype-Phenotype-Monohybridisme-

Dihybridisme-Polyhybridisme.php?c=pdf 

 

Exercice 6 
On dispose de deux lignées pures A et B d'une même espèce d'êtres vivants différentes par un seul 

caractère. En A ce caractère se présente sous un état dit 'm' alors qu'en B, il est ''n''. on croise un mâle 

de l'une des lignées avec une femelle de l'autre lignée. On obtient des individus F1 tous identiques pour 

l'une des formes de ce caractère : 

 

a) Que signifient m et n pour ce caractère ? 

b) Que dire de m et n si pour: 

 une 1ère possibilité, tout les F1 se présentent à l'état m. Que dire de m et n ? Comment les noter 

? 

 une 2e possibililté, tous les F1 se présentent à l'état n. Que dire de m et n ? Comment doit-on les 

noter ? 

 Une 3e possibilité, tous les F1 se présentent sous une forme 'l' différente de m et de n. qu'en 

dites-vous ? Comment noter m et n ? 

c) Sachant que A et B sont des lignées et que les phénomènes peuvent être notés à l'aide des symboles 

entre les crochets [ ] , complétez le tableau ci-dessous en tenant compte du libellé de la question 'b' ci-

dessus. 

 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_9_1-Exercice-corrige-croisement-et-lignees.php?c=pdf 

http://localhost/school/exo/td_e_8_2-unicite-genetique.php
http://www.u-boox.com/exo/td_e_8_3-difference-entre-espece-race-et-lignee-definition-de-Genotype-Phenotype-Monohybridisme-Dihybridisme-Polyhybridisme.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/td_e_9_1-Exercice-corrige-croisement-et-lignees.php?c=pdf


 

Exercice 7 
 En suivant la même logique que l’exercice 6, les individus de F1 sont croisés entre eux pour 

l'obtention des F2, on observe des formes m, n et parfois 1. A partir des résultats du tableau : ci-dessous, 

calculez le pourcentage de chaque forme apparue et vous les rapprochez des ré sultans statistiquement 

connus. . 

 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_9_2-exercice-corrige-croisement-des-individus.php?c=pdf 

 

Exercice 8 
Par rapport à l'exercice 9.2, Considérons des cas pratiques de croisements 

résumés dans le tableau ci-après : 

 

 a) Quels sont les caractères étudiés dans chaque croisement ? 

 b) A quoi correspondent les différentes formes m et n dans les 4 croisements du tableau ci-

dessus? Déterminez-les 

. 

 c) Quelles déductions faites-vous de chacun de ces croisements ? Donnez en même temps les 

symboles conventionnellement acceptables pour chacune des formes. 

 d) En considérant m et n comme allèles des différents caractères étudiés, faites une 

représentation chromosomique du croisement A x B ------------> F1. 

 e) A partir de votre représentation (ou interprétation chromosomique), expliquez ce qu'on entend 

par individu homozygote, hétérozygote, race pure et hybride. 

 f) Un individu ne peut posséder plus de deux allèges du même gène, pourtant il peut exister plus 

de deux allèges pour certains gènes (polyallélie). Expliquez et dites en quoi consiste les locus 

d'un gène. 

 g) Connaissant le génotype, on peut déterminer immédiatement le phénotype mais jamais 

l'inverse. Revenons sur l'exemple du croisement N°1 ci-dessus : Dans trois cages bien distinctes 

1, 2, et 3, on a enfermé des souris de génotypes Connus:< 

http://www.u-boox.com/exo/td_e_9_2-exercice-corrige-croisement-des-individus.php?c=pdf


 

Une souris grise de génotype inconnu s'est échappée et se retrouve hors de sa cage ( 1 ou 2 où 

toutes les souris sont grises comme elle) : - Comment faire pour savoir à quelle cage elle 

appartient ? - Quelle nuance existe-t-il entre le croisement appelé Test-cross et Backcross ?/li> 

 h) Donnez la définition du Back-cross ou croisement retour dans le Monohybridisme et le 

Dihybridisme. 

 

 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_9_3-exercice-corrige-cas-pratiques-de-croisements-homozygote-heterozygote--race-pure-et-

hybride.php?c=pdf 

 

 

Exercice 9 
 

Dans la nature, un grand nombre d'individus (animaux ou végétaux ) résulte de l'accroissement et du 

développement d'une cellule-œuf provenant elle-même de la fécondation d'un gamète femelle par un 

gamète mâle (reproduction sexuée). Cette cellule-œuf ayant le même nombre de chromosomes de 

l'espèce qui a donné les deux gamètes : 

 a) qu'arriverai-t-il après cette fécondation si chaque gamète apportait le nombre de 

chromosomes de l'espèce ? Qu'est-ce qu'une polyploïdie ? 

 b) Que se passe-t-il pour que ce nombre soit toujours le même dans une espèce ? 

 c) Dans le cycle biologique d'une espèce, on dit que la méiose est un phénomène 

complémentaire de la fécondation, comment l'expliquer ? 

 d) Rappelez la définition de méiose. 

 e) Quelles sont dans l'ordre les 8 phases de cette méiose ? 

 f) Comparer sous forme de dessins, trois cellules animales de 2n = 6 chromosomes : A = 

Anaphase de la simple mitose. B = Anaphase I de la méiose et C = anathème Il de la méiose. 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_10-exercice-corrige-phases-de-la-meiose.php?c=pdf 

 

Exercice 10 
 La courbe ci-après montre l'évolution de la quantité ou taux d'ADN dans une cellule au cours de 

la méiose : 

a) Comme dans toutes les cellules somatiques d'une espèce, la quantité (ou le taux d'ADN) a une 

http://www.u-boox.com/exo/td_e_9_3-exercice-corrige-cas-pratiques-de-croisements-homozygote-heterozygote--race-pure-et-hybride.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/td_e_10-exercice-corrige-phases-de-la-meiose.php?c=pdf


 
valeur Q 

- Quel rapport y a-l-il entre cette quantité Q et le nombre 2n de chromosomes du caryotype ? 

b) Pourquoi le taux d'ADN doublet-il avant la méiose (de Q à 2Q ) alors qu'on a besoin de la moitié de cet 

ADN dans chaque gamète après la méiose ? 

c) Expliquez le mécanisme du dédoublement de Qà 2 Q dans une cellule qui va entrer . en méiose ? 
 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_10_2-exercice-corrige-Courbe-de-l-evolution-du-taux-d-ADN-au-cours-de-la-meiose.php?c=pdf 

 

 

Exercice 11 
Chaque personne ressemble à la fois à son père et à sa mère par certains caractères. 

Il possède 2n = 46 chromosomes comme chacun de ses deux parents et comme tous les; autres 

individus de l'espèce humaine : 

a) Comment le père et la mère ont-ils transmis à leurs enfants leurs caractères ? 

b) Schématisez le cas d'une cellule-œuf issue de deux gamètes, mâle et fèmelle de n = 2ch 

portant seulement trois gènes, deux sur l'un des chromosomes et un sur l'autre Signalez le 

nombre total de gènes sur les gamètes et sur le zygote. 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_10_3-exercice-corrige-Transission-des-caracteres-hereditaires.php?c=pdf 

 

 

http://www.u-boox.com/exo/td_e_10_2-exercice-corrige-Courbe-de-l-evolution-du-taux-d-ADN-au-cours-de-la-meiose.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/td_e_10_3-exercice-corrige-Transission-des-caracteres-hereditaires.php?c=pdf


Exercice 12 
La combinaison des allèges chez le descendant peut résulter de deux types de brassage 

Interchromosomique et /ou Intrachromosomique : 

 a) En quoi consiste le brassage interchromosomique ? A quelle phase de la méiose se réalise-l-

elle ? Pour quelle raison compare-t-on ce type de brassage à un jeu de hasard ? 

 b) Le dessin ci-après représente une cellule au début de la Méiose, ses chromosomes se sont 

dédoublés en chrysalides (chromosomes bichromatidiens). Les chromosomes en plein sont ceux 

hérités du père et ceux en tirets sont hérités de la mère, chacun portant les gènes qui expriment 

les allèges parentaux. 

Dessinez cette même cellule avec les chromosomes dans toutes les situations possibles en 

Métaphase I préparant un brassage lnterchromosomique. 

 

 c) Dans chaque type de gamètes obtenus, schématisez les chromosomes après ce bras- sage 

interchromosomique. 

Quelles remarques faites- vous dans la répartition des chromosomes parentaux et au niveau des 

allèges de chaque chromosome ? 

 d) En quoi consiste alors le brassage lnterchromosomique ? 

 e) Qu'appelle-l-on brassage intrachromosomique ? A quelle phase de la méiose se déroule-l-

elle ? 

 f) Que signifie crossing-over ? Donnez son but et dites comment il se réalise. 

 g) Reprenez le dessin de la question l-b ci-dessus en train de réaliser le crossingover (avec sa 

plus grande paire de chromosome) dans un premier temps, puis achevé son crossing-over dans 

un de temps. 

Que signifie chiasma ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_11_1-exercice-corrige-brassage-Interchromosomique-et-Intrachromosomique.php?c=pdf 

http://www.u-boox.com/exo/td_e_11_1-exercice-corrige-brassage-Interchromosomique-et-Intrachromosomique.php?c=pdf


 

Exercice 13 
 

Après les brassages interchromosomique et intrachromosomique. on obtient à la fin des gamètes avec 

des chromosomes recombiner ou pas. 

La fécondation qui rétablit la diploïdie met au monde un organisme nouveau et unique grâce à un 

nombre de combinaisons angéliques très élevé. Ce nombre dépend dtt nombre de gènes portés par une 

paire de chromosomes, du nombre de paire de chromosomes dans l'espèce et du nombre d'allèges que 

peut avoir un seul gène : 

 a) Si une paire de chromosomes comporte x gènes par chromosomes , combien de combinaisons 

angéliques obtiendra-t-on théoriquement avec cette paire ? Exp : Si x = 100 gènes. 

 b) Avec n paires de chromosomes homologues, combien de combinaisons chromosomiques ?  

 Exp : Si n = 23 ch (espèce humaine). 

 c) Si on suppose que chaque chromosome porte le même nombre de gènes (ce qui est faux ), 

combien de types différents de gamètes produira un individu (avec x gènes par chromosomes et 

n paires de chromosomes) ? Exp : Si x = 100 gènes et n = 23 ch. 

 d) Avec tous ces calculs de probabilité, quel est le nombre d'enfants différentes qu'engendrerait 

un couple dans l'espèce humaine où 2n = 46 ch ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_11_2-exercice-corrige-brassages-interchromosomique-et-intrachromosomique-et-obtention-des-

gametes.php?c=pdf 

 

Exercice 14 

Sordaria est une moisissure ( = champignon microscopique). Il a un cycle de 

developpementhaplophasique. Après la fécondation de deux filaments haploïdes A et B la cellule-œuf à 

2n ch donne des asques contenant chacun 8 spires à n ch. Chaque spore germe et donne un filament 

mycélien également a n ch et le cycle recommence 

a) Schématisez le cycle de développement et chromosomique de Sordaria. 

b) On ne peut pas trouver de chromosomes homologues dans les cellules de Sordaria : Expliquez 

pourquoi. Peut-on parler de Dominance, de Récessivité et de Codominance ? Justifiez-vous. 

Remarque : Si on considère un seul chromosome dans une cellule de Sordaria, dans les questions "c " 

et "d" qui suivent, vous représenterez sous forme de schémas successif très simplifiés les évanescents 

suivants : 

 * Fécondation de 2 souches A et B 

 * La cellule-œuf 

 * Fin prophase I 

 * Fin télophase I 

 * Fin télophase II 

 * Fin prophase 

 * Fin télophase 

http://www.u-boox.com/exo/td_e_11_2-exercice-corrige-brassages-interchromosomique-et-intrachromosomique-et-obtention-des-gametes.php?c=pdf


c) L'unique chromosome porte un seul gène dont les allèges sont "m" chez A et "n" chez B. Faites 

apparaître dans votre dessin la notion de brassage interchromosomique. 

d) Même question faisant ressortir la notion de brassage intrachromosomique 

 
http://www.u-boox.com/exo/td_e_12_3-exercice-corrige-cycle-de-developpement--chromosomique-et-notion-de-brassage-

interchromosomique.php?c=pdf 

 

Exercice 15 
De génération en génération, I'ADN subit de petites modifications appelées mutations et qui sont à 

l'origine de nouveaux allèles. 

          a) Définir mutations et dites en quoi consiste un mutant. 

          b) Parmi les mutations recensées dans la nature, on cite les mutations chromosomiques et 

céramiques. 

Quel est le Se groupe qui affecte le gène ? 

          c) En quoi consiste une mutation chromosomique ? Donnez des exemples précis. 

          d) Qu'est-ce qu'une mutation génomique ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1036-exercice-corrige-mutations-chromosomiques-et-genomiques.php?c=pdf 

 

 

Exercice 16 
Dans les mutations géniques ponctuelles, on a le type substitution, le type insertion et le type délétion : 

 a) En quoi consiste une mutation génique ponctuelle de type substitution ? 

         b) Comment se déroulent les mutations de type insertion et délétion ? ' 

 c) Voici une chaire d'ADN de 18 Nucléotides et 6 codons : 

  

 

                   * Faites une substitution du nucléotide N°7 par un autre de votre choix, 

                   * Faites une insertion entre les nucléotides N°4 et N°5 

                   * Faites une délétion du N°8   

                   Dans toutes ces réalisations, soulignez la (ou les parties) du gène qui ont subi des 

modifications dans le changement des codons et qui pose (nt) des problèmes. 

           d) Faites une transcription puis une traduction du gène normal pour avoir le polypeptide 

attendu. 

         e) Même question pour ce gène après la substitution, l'insertion et la délétion que vous avez 

réalisées en ''c ''. Quelles remarques faites-vous sur le polypeptide du gène normal et celui que vous avez 

obtenu après les différentes mutations géniales ? 

  
http://www.u-boox.com/exo/1036-exercice-corrige-mutations-geniques.php?c=pdf 

http://www.u-boox.com/exo/td_e_12_3-exercice-corrige-cycle-de-developpement--chromosomique-et-notion-de-brassage-interchromosomique.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1036-exercice-corrige-mutations-chromosomiques-et-genomiques.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/td_p_1-Coupes-des-Appareil-reproducteurs-des-mammiferes.php?c=pdf


 

Exercice 17 
 

Les mutations géniques ponctuelles de type substitution qui affectent un seul codon peuvent avoir quatre 

types de conséquences sur le polypeptide à synthétiser : elles peuvent être silencieuses, neutres, non-

sens ou faux-sens. 

            a) Dans quel cas est-elle dite silencieuse ? 

            b) Même question pour une mutation neutre ? 

            c) Si elle est dite faux-sens, qu'est-ce que cela signifie ? 

            d) Dans quel cas est-elle dite non-sens ? 

  
http://www.u-boox.com/exo/1037-exercice-corrige-les-mutations-geniques-ponctuelles.php?c=pdf 

 

Exercice 18 
A l'échelle des individus et de leurs espèces, les mutations peuvent s'observer dans les deux types de 

cellules, somatiques ou germinales. Les conséquences ne sont pas les mêmes observées dans une 

mutation génique ponctuelle . 

            a) Que se passe-t-il si la mutation se déroule dans une cellule somatique ? 

            b) Quels sont les quelques effets que peuvent produire ces mutations somatiques sur les 

individus ou sur les espèces ? 

            c) Et si la mutation affecte les cellules germinales, productrices de gamètes, qu'arriverait-il ? 

            d) La mutation contenue dans le gamète conduit chez le descendant à deux sortes de 

phototypes : Dominant dans un cas et récessif dans d’autres. Expliquez comment on peut le savoir. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1038-exercice-corrige-les-mutation-dans-les-cellules-somatiques-ou-germinales.php?c=pdf 

 

http://www.u-boox.com/exo/1037-exercice-corrige-les-mutations-geniques-ponctuelles.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1038-exercice-corrige-les-mutation-dans-les-cellules-somatiques-ou-germinales.php?c=pdf

