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Objectifs : mieux comprendre et savoir utiliser l’outil qu’est la 
génétique. En résumé, savoir identifier physiquement un gène 
à partir d’un phénotype d’intérêt. 
En effet, l’identification du gène est un point d’entrée crucial 
pour l’étude de la fonction associée au produit de ce gène.  
 



Bio60 2009-2010 
 

Les cours sont le lundi de 14 à 16 et de 16h à 18h, toujours 2 groupes en 
Amphi 9. 
Les  livrets avec les exercices et les diapositives de cours seront en ligne et en 
dépôt à la reprographie dès le 11 Janvier. 
 
Agenda 
 
11/01    Cours 1: Intro histoire génétique                                            CL Kurz 
18/01    Cours 2: Définitions, nomenclature, dominance...          F Forquet 
25/01    Cours 3: Dihybridisme et polyhybridisme                            CL Kurz 
01/02    Cours 4: Gènes sur X et pédigrés                                            CL Kurz 
08/02    Cours 5: Gènes sur X et pédigrés                                            CL Kurz 
22/02    Cours 6: Liaisons et recombinaisons                                      CL Kurz 
01/03    Cours 7: Liaisons et recombinaisons                                      CL Kurz 
08/03    PARTIEL                                           selon disponibilités      
15/03    Cours 8: Cartographie                                         C. Maurel-Zaffran  
22/03     Cours 9 : Correction du partiel     F Forquet 
29/03    Cours 10: Interactions entres gènes indépendants     C. Maurel-Zaffran 
19/04    Cours 11:Complémentation                                                      CL Kurz 
26/04    Cours 12: Pb de synthèse                                                           CL Kurz 
 
Il y aura toujours 3 interrogations  non-annoncés durant les sessions, ce 
seront des exercices fait durant les TD ! 
De même pour les partiels, un bon tiers des exercices seront des exercices vus 
en cours. 
Le partiel de mi-parcours compte pour 20%, les 3 interrogations pour 10% 
chacune soit un total de 50%. Le partiel final complète. 
 
 



DEFINITIONS ET NOMENCLATURE 
 

Allèles: Différents variants (en tel ou tel point de sa séquence nucléotidique) d’un gène donné. Les différents 
allèles d’un gène occupent le même locus sur le chromosome. Dans une cellule haploïde, il ne peut 
exister qu’un seul allèle d’un gène donné; dans une cellule diploïde, il y en a deux, qui peuvent être 
identiques ou différents. A l’échelle de la population, on peut rencontrer de très nombreux allèles d’un 
même gène.  

Back-cross : croisement d’un hybride ( issu du croisement entre deux lignées pures) avec l’un des deux 
parents de lignée pure.  

Caractère : tout paramètre observable d’une cellule et d’un individu : taille, couleur, réaction à différents 
facteurs. Un caractère est dit alternatif lorsqu’il peut apparaître sous deux aspects différents : grand/petit 
; blanc/ noir…. C’est un élément de description. Il est dit génétique, quand il est transmissible d’une 
génération à l’autre selon les lois de l’hérédité.  

Chromosome: Structure unidimensionnelle porteuse de l’information génétique. Facilement observable lors 
des divisions cellulaires par suite de la condensation de la chromatine. Le nombre de chromosomes est 
une caractéristique de chaque espèce.  

Chromosomes homologues: Ceux qui s’apparient au cours de la méiose. Ils ont la même morphologie et 
contiennent des gènes gouvernant les mêmes caractères. Dans une paire, l’un provient de l’un des 
parents et l’autre de l’autre parent.  

Chromatides-sœurs: Les deux filaments résultant de la réplication d’un chromosome et reliés par un 
centromère; elles sont strictement identiques.  

Crossing-over : échange physique entre deux des quatre chromatides d’une paire de chromosomes 
homologues  

Déterminisme génétique :établir le déterminisme génétique d’un ou plusieurs caractères consiste à :  
 montrer l’existence d’un ou plusieurs gènes responsables du ou des caractères observés  
 préciser dans le cas de plusieurs gènes l’indépendance ou la liaison des divers gènes Gène: Séquence 
nucléotidique sur la molécule d’ADN chromosomique constituant une unité d’information génétique. 
Génotype: Description de l’ensemble des gènes étudiés dans un croisement.  

Cette description suit des règles précises (voir plus loin).  
Génome: Ensemble des gènes présents dans un noyau cellulaire.  

Homozygote: Se dit d’un organisme ou d’une cellule diploïde dont les noyaux  
contiennent deux allèles identiques d’un gène donné. Il s’agit alors d’une lignée ou 
race pure. Hétérozygote: Organisme ou cellule diploïde possédant deux allèles 
différents pour le gène considéré. Il s’agit alors d’un hybride. Locus: Emplacement 
matériel (= localisation géographique) d’un gène sur un chromosome. Mitose: 
Division cellulaire «normale» donnant, à partir d’une cellule, deux cellules-filles 
identiques à la cellule-mère (même nombre  

chromosomique). Elle caractérise la multiplication cellulaire ou reproduction asexuée. Toutes les 
cellules «somatiques» d’un organisme sont issues par mitoses successives de la cellule-œuf (zygote).  

Méiose : Ensemble de deux divisions cellulaires successives dont les modalités particulières aboutissent à 
quatre cellules haploïdes (gamètes) constituant ce qu’il est convenu d’appeler une «tétrade» (de 
produits de la méiose). La méiose caractérise la reproduction sexuée.  

Organisme diploïde: Etat d’un organisme dont les noyaux cellulaires contiennent deux ensembles de 
chromosomes, on dit «2n chromosomes» (= chaque chromosome est présent en deux exemplaires). 
Chaque cellule et chaque noyau cellulaire d’un tel organisme est dit également diploïde.  

Organisme haploïde: Organisme dont les noyaux cellulaires ne contiennent qu’un seul ensemble de 
chromosomes (n chromosomes). Des cellules individuelles peuvent être haploïdes (les gamètes).  

Phénotype: Caractère (morphologique, physiologique, biochimique, etc…) d’un organisme, résultant de 
l’interaction du génotype et de l’environnement, pris au sens le plus large). Un même génotype peut 
réagir différemment, donc s’exprimer différemment selon l’environnement.  

Représentation du Génotype: Elle est fondée sur la notion de couples de gènes allèles. Elle montre les 
deux allèles identiques ou non du ou des gènes considérés. Exemple:  

 Homozygote A/A ;   a/a ; a
+
/ a

+
 ; a

-
/a 

 Hétérozygote A/a ; a
+
/ a ; a

+
/ a

-
 ; +/a  

 

Un allèle est placé au numérateur, l’autre au dénominateur; la barre de fraction symbolise la paire de 
chromosomes homologues appariés.  

On ne doit JAMAIS utiliser 2 lettres différentes pour 2 allèles d’un même gène !  

(Chez des haploïdes, le génotype est représenté par une seule lettre: A ou a,a
+ 

ou a) .  



Représentation du phénotype: Un homozygote A/A a le phénotype [A], un homozygote a/a a le 
phénotype [a].  

 Dominance: Propriété d’un allèle qui exprime pleinement son phénotype dans un hétérozygote. Le 
phénotype est alors identique à celui de l’homozygote. Si un hétérozygote A/a a le phénotype [A], on dit que 
l’allèle A domine l’allèle a: A>a  
 Récessivité: Propriété d’un allèle qui n’exprime pas son phénotype en présence de l’allèle dominant. 
Dans le cas de l’exemple précédent. on dit que l’allèle a est dominé par l’allèle A, ou que l’allèle a est récessif 
par rapport à l’allèle A: a<A  
 Semi-dominance: Situation d’un hétérozygote A/a dont le phénotype est intermédiaire entre le 
phénotype [A] et le phénotype [a] : [Aa] 
 Codominance: Cas d’un hétérozygote dans lequel les deux allèles différents s’expriment pleinement, 
sans qu’aucun ne soit dominé par l’autre. C’est le cas du groupe sanguin AB pour lequel il y a production des 
deux antigènes A et B (expression des allèles I

A et IB) : [IA IB] 
Test-cross : croisement d’un individu à phénotype dominant pour plusieurs gènes avec un individu récessif 

pour ces mêmes gènes , dans le but d’évaluer l’hétérozygotie et/ou les liaisons génétiques entre ces 
locus.  

Applications à la génétique humaine 
Il arrive fréquemment que l‘on ait à suivre,  dans le genre humain, la transmission d‘une seule 
différence allélique. L‘élaboration d‘arbre généalogique ou pedigree donne aux généticiens des 
éléments de travail intéressants.  
La construction d‘un pedigree suit des règles conventionnelles assez précises :  

 
 

Les chiffres romains (I, II, etc….) représentent  les générations successives.  
Les descendants d‘un couple sont ordonnés de gauche à droite suivant l‘ordre de naissance.  
Symboles : 
hommes  
femmes.  
Individus représentant le caractère étudié :  

symboles foncés ●et  

Le symbole   représente un individu qui a échappé aux investigations.  
Le symbole Ø représente un enfant mort en bas âge.  



 
NOTION DE GENE ET TRANSMISSION DE L'INFORMATION 

 Le premier chercheur ayant utilisé de véritables techniques génétiques fut Gregor Mendel au 19eme 
siècle.  Voici la démarche expérimentale qui lui a permis de démontrer les mécanismes de l’hérédité.  

• il a choisi, comme matériel d'étude, une espèce à cycles relativement courts, autogame (dont 
les fleurs s'autofécondent) mais malgré tout à fleur accessible et pollinisable manuellement.  

• il existait de nombreuses variétés de pois aisément discernables les unes des autres.  

• il s'est intéressé à des caractères qualitatifs bien tranchés : aspect lisse ou ridé du grain, 
couleur de la fleur, des cotylédons ... dont l'expression n'est pas soumise à l'environnement. 
Les caractères quantitatifs, qui peuvent varier d'une façon continue (taille de la plante, poids 
des grains ...) sont beaucoup plus difficiles à appréhender bien que se transmettant selon les 
mêmes règles que les autres.  

• il n'a étudié que peu de caractères à la fois (un seul au début).  

1 ANALYSE MENDELIENNE DE LA TRANSMISSION D'UN CARACTERE  

(MONOHYBRIDISME)  

Elle va se faire par croisement de variétés ne différant que par un caractère d'où le terme de 
monohybridisme souvent utilisé. L'exemple le plus célèbre est celui du caractère de forme de la 
graine de pois, ronde chez la plupart des pois mais ridée pour plusieurs variétés établies à l'époque de 
Mendel. "Variété établie" veut dire ici (et ce fut l'une des expériences de Mendel) que les graines 
produites par des plantes issues de graines rondes, par autofécondation, présentent la même 
caractéristique de production de graines rondes. Il en est exactement de même pour des "lignées" à 
grains ridés. On parle de lignées pures. Ayant observé et sélectionné ce caractère nettement 
discriminant, il va croiser des plantes de ces deux lignées, plantes définies comme parents (P). Le 
résultat est l'obtention de plantes (de première génération, appelée F1) qui toutes produisent des 
grains ronds. L'homogénéité des produits de première génération est remarquable et va constituer un 
élément important de l'analyse. La génération suivante, F2, obtenue par autofécondation d'individus 
F1 présente les deux phénotypes parentaux : grains ronds et grains ridés. Le dénombrement fait 
ressortir dans cette F2 trois quarts de grains ronds pour un quart de grains ridés : les deux caractères 
parentaux se répartissent (ségrégent) dans des proportions 3/4, 1/4. 
Ces proportions sont dites Mendéliennes. Mendel a pu généraliser cette observation en croisant 
d'autres lignées ne différant que par un caractère, 7 "traits" qualitatifs ont été suivis avec les résultats 
suivants:  

 Lignées parentales 
Phénotype  
      F1 

Rapport phénotypique  
    des plantes F2 

grains ronds x ridés  
grains jaunes x verts  

pétales pourpres x blancs  

gousses pleines x plissées  

fleurs axiales x terminales  

tiges longues x naines 

ronds  
jaunes  

pourpres  

pleines  

axiales  

longues 

2,96 ronds pour 1 ridé  
3,01 jaunes/1 vert  

3,15 pourpres/1 blanc  

2,95 pleines/1 plissée  

3,14 axiales/1 terminale  

2,84 longues/1naine 

L'observation des produits de l'autofécondation de la génération F2 était la suite logique du travail. 
Le résultat pour le caractère "aspect du grain", a été le suivant : les plantes issues des pois à 



phénotype grain ridé reproduisent invariablement le même phénotype. Il en va autrement des pois de 
phénotype grain rond, bien que certains reproduisent invariablement le caractère grain rond, d'autres 
produisent un mélange des deux phénotypes dans des proportions de ¾ de ronds pour 1/4 de ridés. 

Aucune plante ne présente le caractère ridé en F1cependant il réapparait en F2. Toute plante F1 issue 
de ce croisement possède donc deux informations pour un même caractère. On parle de deux formes 
alléliques. L'un des 2 allèles n'étant pas exprimée en F1, on dira que l'autre allèle est dominant sur le 
premier. Dans notre exemple, rond est dominant, ridé est récessif. 
D’un point de vue nomenclature, on représente l’allèle dominant avec une lettre majuscule et l’allèle 
récessif avec la même lettre mais en minuscule. 
Dans notre exemple, R va représenter l'allèle rond dominant et r, l'allèle ridé, récessif.  

L'information (double) pour une plante de lignée pure de phénotype grain rond sera écrite R/R c'est 
ce qui représente le"génotype" de la plante pour le caractère forme du grain. De la même façon, le 
génotype de la lignée récessive pour ce même caractère sera écrit r/r. 
Mendel a également compris qu'au cours de la formation des gamètes il y a disjonction de ces deux 
informations. Au moment de la fécondation des lignées pures parentales, les combinaisons 
d'information sont : R avec R pour l'un avec production de gamètes R ; r avec r pour l'autre et 
production de gamètes r, l'information d'un individu issu de ce croisement regroupera R et r et le 
génotype s'écrira R/r. Ceci représente une combinaison nouvelle par rapport à R/R ou r/r. L’individu 
R/r est dit héterozygote tandis que le R/R ou r/r est dit homozygote. 

Derrière ces majuscules et minuscules (R et r par exemple), qui symbolisent des formes alléliques 
d'un même gène, se cachent des séquences d'ADN, presque semblables, mais pas tout à fait, situées 
au même endroit (au même locus), dans deux chromosomes homologues.  

2 CODOMINANCE ET PLURIALLELISME  

Prenons un exemple en génétique humaine. Les groupes sanguins sont définis par la présence 
d'antigènes spécifiques à la surface des hématies. Dans le système ABO, nous allons nous intéresser 
aux antigènes "A" et "B". La production de ces molécules dépend d'informations génétiques situées à 
un locus précis d'un chromosome (I). Ce locus peut porter le code de l'enzyme responsable de la 
synthèse de l'antigène A et sera symbolisé par IA, l'individu de génotype IA/IA (homozygote) va donc 
synthétiser des antigènes de type A, l'individu IB/IB porte l'information pour des antigènes de type B 
et va les produire. Un hétérozygote IA /IB possède deux informations différentes correspondant à 
deux allèles différents pour un même locus, le phénotype de cet individu est AB, les deux 
informations sont exprimées (les deux antigènes A et B sont présents), on dit qu'il y a codominance. 
L’un n’est pas récessif par rapport à l’autre comme dans le cas R/r. 
Dans une cellule diploïde deux allèles seulement peuvent coexister car il n'existe que deux 
chromosomes homologues. Ceci ne veut pas dire qu'il n'existe que deux allèles possibles capables 
d'occuper ce locus. Théoriquement, il peut en apparaître une infinité. Dans le cas des groupes 
sanguins, il existe un allèle qui ne spécifie aucune enzyme capable de produire un antigène (la 
fonction est perdue, allèle nul), on symbolise cet allèle par i. En conséquence, un individu IA /i 
portera une information "antigène A" sur un chromosome et une information "aucun antigène" sur le 
chromosome homologue. Dans ce cas, IA est dominant sur i. Seul un homozygote récessif i/i sera de 
groupe 0. 
3 VARIATIONS DE LA DOMINANCE 

 
Ex : pétales rouges X pétales blancs  

F1 pétales roses X F1 
¼ pétales rouges, ½ pétales roses, ¼ pétales blancs 

Rapport 1 :2 :1 donc 2 allèles d’un même gène à la base de ce cas d’hérédité.  
Dominance incomplète 
C1C1 (rouges) 
C2C2 (blancs) 
C1C2 (rose) 



 
4 GENES LETHAUX 
 
Le croisement entre deux hétérozygotes (ex : A/a x A/a) devrait conduire à un rapport mendélien de 
1 :2 :1 avec ¼ a/a, ¼ A/A et ½ A/a. 
Si l’homozygote a/a est létal, on aura un rapport 2 :1. 
 
La somme de tous les gènes létaux chez un individu est appelée le fardeau génétique. 
 5 DIHIBRYDISME  

Mendel a montré expérimentalement que les mêmes règles régissent la transmission de 7 caractères 
phénotypiques chez le pois. Or, s'il envisage des variétés différant par deux de ces caractères, par 
exemple une à grains ronds de couleur jaune et l'autre avec des grains ridés et verts, le croisement de 
ces lignées parentales donne une F1 homogène avec des grains ronds et jaunes (ceci confirme la 
dominance de ces caractères), et une F2 dont les phénotypes sont répartis en 9 :3 :3 :1.  
rond - jaune : 9/16ème de la population  
ridé - vert : 1/16ème  
rond - vert : 3/16ème  
ridé - jaune : 3/16ème  
Pour les deux caractères pris séparément, les proportions de phénotypes sont 12/16ème et 4/16ème 
soit les classiques3/4 et ¼. Les gènes couleur et forme se comportent donc d'une façon indépendante. 
Les unités d'information pour différents caractères sont séparées les unes des autres : ils sont présents 
sur des chromosomes différents.  

Pour des gènes portés sur un même chromosome, la ségrégation des caractères ne répond pas à une 
proportion 9 :3 :3 :1 et ces gènes sont dits liés. 
6 PLUSIEURS GENES AFFECTANT LE MEME CARACTERE 
 Ex1 : Couleur du pelage chez les mammifères 
  
 Le gène A (Distribution des pigments dans le poil).  
Allèle sauvage A : Agouti : aspect poivre et sel 
      a : non agouti : poil noir 
      Ay: jaune 
      at: noir et feu. Dos noir et ventre jaune. 
 
 Le gène B (Couleur du pigment). 
Allèle B avec A : agouti 
          B avec aa : noir 
          Bb avec A : cannelle 
          bb avec aa : brun uniforme 
 
 Le gène C (expression de la coloration) 
Allèle C : expression de la coloration 
           c : pas d’expression de la coloration  
Animaux cc : albinos 
Allèle ch: version sensible à la chaleur de l’allèle C. ch s’exprime juste aux extrémités du corps 
(parties les plus froides). 



 
1.Monohybridisme, polyallélisme, gènes létaux  
On dispose de deux lignées pures de rats qui diffèrent par un seul caractère :l‘une est  
constituée de rats blancs et l‘autre de rats gris.  
1°) Qu‘est-ce qu‘une lignée pure ? 
2°) Comment peut-on se rendre compte de la pureté de ces lignées ? 
3°) Le croisement d‘un rat gris avec un rat blanc donne en F1 des rats gris. Expliquez ce  
résultat.  
4)° Quelles seront les proportions de la F2 issue du croisement des rats gris de la F1 ? 
5°) Qu‘obtiendra-t-on en croisant :  
-les rats F1 avec les rats blancs de la lignée pure ? 
-les rats de F1 avec les rats gris de la lignée pure ? 
6°) On trouve un rat gris dans la salle d‘élevage. Comment peut-on   
savoir s‘il appartient à une lignée pure ? 
 

Exercice I .1  

Pour étudier la transmission du caractère de forme (ronde / ridée) des petits pois, Mendel a croisé 
deux lignées pures, l‘une à pois ronds, l‘autre à pois ridés.  la F1, tous les pois étaient ronds. 
L‘analyse de la descendance résultant de l‘autofécondation de nombreuses plantes F1 lui a permis de 
dénombrer à la F2 5 474 pois ronds et 1 850 pois ridés.  

Exercice I.2  

1 Interprétez ces résultats.  
 
2 Que donnerait le back-cross de l‘hybride F1 par le parent ridé ? 
L‘intérêt de ce back-cross est de montrer que l‘hybride F1 produit 50 % de gamètes R et 50 %  
de gamètes r.  
 
 

Une variété de visons possède  un pelage blanc marqué d‘une ligne dorsale noire. Croisés entre 
eux, ces visons donnent une génération dans laquelle on remarque 50% de visons blancs à ligne 
dorsale noire, 25% de visons noirs  et 25% de visons blancs. Expliquez ce résultat.  

Exercice I. 3  

Chez l‘homme, on rencontre des individus qui trouvent un goût prononcé au composé chimique : la 
phénylthiocarbamine (P.T.C.) et d‘autres le trouvent insipide. Des parents sensibles au P.T.C. 
peuvent avoir des enfants insensibles. Si les deux parents sont insensibles, tous leurs enfants sont 
insensibles au P.T.C. Que peut-on conclure sur la transmission du caractère saveur du P.T.C. ?  

Exercice I. 4  

Une cage à lapin contient une femelle [himalayan] et deux mâles, l‘un [albinos] et  
l‘autre [chinchilla]. La femelle a eu 8 descendants : 2 himalayan, 4 chinchilla et 2  
albinos. Albinos est récessif. 
-Quel est le père ? 
-Quels sont les génotypes de la mère, du père et des descendants ? 
 

Exercice I. 5  

Exercice I. 6 Chez le cochon d‘Inde, les trois génotypes C
y

 / C
y

, C
y

 /C
w

, et C
w 

/C
w

 
correspondent à 3 phénotypes [jaune], [ crème], [ blanc]. Quel sera le résultat d‘un croisement entre 
des cochons d‘Inde de phénotype [crème] ?  

Exercice I. 7 

M. Dupond pense que Pierre n‘est pas son fils et qu‘il a été échangé à la maternité avec Marc 
attribué à M. Durand. Un examen de sang est effectué.   

Chez l‘homme, les groupes sanguins sont définis par le système « ABO 
» qui dépend du gène I avec les 3 allèles, I

A

, I
B

, et I
O.

. Les allèles  I
A

 et I
B 

sont co-dominants et 
dominent tous deux l‘allèle  I

O.

.  

M. Dupond est du groupe A, sa femme du groupe B, et Pierre est du groupe O  
M. Durand est du groupe B, sa femme est O et Marc est AB Cette 
expertise éclaire-t-elle le problème ?  



Exercice I. 8 

Couple N°  

Quatre couples numérotés (I…...IV) constitués d‘un parent [A] et d‘un 
parent [B] ont donné les descendances suivantes:  

[A] 
(%)  [B] (%)  [AB] 

(%)  [O] (%)  

I  0  0  100  0  
II  50  0  50  0  
III  0  50  50  0  
IV  25  25  25  25  
 
Quels sont les génotypes des parents dans chacun des quatre couples  

Exercice I. 9 

N°  

Chez une espèce de coléoptères, les élytres sont soit verts, soit bleus, 
soit turquoise. A partir d‘une population de laboratoire constituée par un mélange d‘individus se 
croisant librement, une série de ces insectes a été sélectionnée pour des croisements destinés à 
déterminer le mécanisme héréditaire de la transmission de la couleur des élytres. Les résultats 
suivants ont été obtenus : Déterminer les bases génétiques de la couleur des élytres et reconstituer 
pour chaque croisement les génotypes des parents et de la descendance.  

Croisements   Phénotypes %  

  Vert   Bleu  Turquoise  
1  Bleu X Vert  0   100  0  
2  Bleu X Bleu  0   75  25  
3  Vert X Vert  75   0  25  
4  Bleu X Turquoise  0   50  50  
5  Bleu X Bleu  25   75  0  
6  Bleu X Vert  50   50  0  
7  Bleu X Vert  25   50  25  
8  Turquoise X 

Turquoise  
0   0  100  

 

Les poulets aux ailes et jambes courtes sont appelés « creepers ». Quand des individus « 
creepers » sont croisés avec des individus normaux, on obtient  autant de « creepers » que de 
normaux. Quand les « creepers » sont croisés entre eux, on obtient 2 « creepers » pour un 
normal. Des individus normaux croisés entre eux ne produisent que des individus normaux. 
Comment expliquez ces résultats ?  

Exercice I.10 



 
2. Gènes létaux, dihybridisme et polyhydridisme  
 

1  On croise des souris de race pure [sauvage] par des souris noires. La F1 est homogène et de 
phénotype [sauvage]. La F2 (F1 X F1) donne 3/4 [sauvage]et 1/4 de [noir]. Interprétez.  

Exercice II. 1  

2  On croise des souris de race pure [sauvage] par des souris [jaune]. La F1 comprend 50% de 
[sauvage] et 50% de [jaune]. La F2 (F1 jaune X F1 jaune) donne 2/3 de [jaune] et 1/3 de [sauvage] . 
Interprétez.  
3 3. On croise des souris noires par des souris jaunes (celles du croisement 2). La F1  
comprend 50% de [sauvage] et 50% de [jaune]. La F 2 (F1[ jaune] X [jaune]) donne 2/3 de [jaune] et 
1/3 de [noir]. Interprétez.  
 

Exercice II.2 

1 sauvage :      [+]  

On dispose de quatre souches (1..4) de drosophiles de lignée pure 
possédant les phénotypes suivants:  

2 corps noir, yeux bruns : [n b]  
3 corps noir :      [n]  
 

4. yeux bruns :      [b] Le croisement des souches (1) x (2) donne une F1 homogène de phénotype 
[+]. Cette F1 a été analysée de deux manières différentes précisées dans le tableau suivant: 
Interpréter ces résultats et utiliser les informations obtenues pour établir une prédiction sur la 
composition de la F1 et de la F2 (F1 x F1) issues du croisement des souches (3) x (4).  

 [+]  [b]  [n]  [n b]  

F1 _ F1  1449  453  457  161  
F1 _ (2)  562  550  545  575  

 
Exercice II. 3 

Croisements  Résultats  

Chez la souris, on connaît 4 lignées de souris, A, B, C et D de 
phénotype normal. On a réalisé quatre croisements qui ont donné les résultats suivants que vous 
cherchez à interpréter.  

A X B   25% de mort-nés  
C X D   25% de mort-nés  
A X C   100% de viables  
B X D   100% de viables  
  
Chez la tomate, on connaît un gène responsable de la couleur des tiges (pourpres ou vertes) et un 
gène responsable de l'aspect des feuilles (entières, c'est-à-dire à bord lisse, ou découpées, c'est-à-dire 
à bord dentelé). On a réalisé cinq croisements entre des souches de phénotypes variés; les résultats 
sont les suivants:  

 Exercice II.4  

N°  Phénotype des parents  

Nombre de descendants à feuilles :  

pourpres  vertes  
  découpées  entières  découpées  entières  

1  pourpre déc x vert déc  321  101  310  107  

2  pourpre déc x pourpre entier  219  207  64  71  

3  pourpre déc x vert déc  722  231  0  0  

4  pourpre déc x vert entier  404  0  387  0  

5  pourpre entier x vert déc  70  91  86  77  
 



Interpréter ces résultats de manière à reconstituer les génotypes des individus croisés.  

Le croisement de deux souches de radis a produit la descendance suivante (radis classés selon leur 
forme et leur couleur):  

Exercice II.5  

 radis 
longs  

  radis ovales   

blancs   roses  rouges  blancs   roses   rouges  
16   32  15  16   31   17  

 
Interpréter ces résultats et reconstituer les génotypes et phénotypes des parents. 
 

On possède quatre types de mouches de phénotype [+]. Deux sont des mâles (A et B) et deux sont 
des femelles (C et D). Les résultats des croisements pratiqués sont donnés dans le tableau suivant:  

Exercice II.6  

 

  
Résultat  

B  C  75% [+] : 25% [corps noir]  

B  D  75% [+] : 25% [ailes 
vestigiales]  

A  C  100 % [+]  
A  D  100 % [+]  

 
Quel est le génotype de chacun des géniteurs A, B, C et D ?  

Chez le cochon d‘Inde, le caractère [fourrure rude] (R) est dominant sur le caractère [fourrure 
angora](r) ; le caractère [fourrure noire] (N) est dominant sur le caractère [fourrure blanche] (n). Les 
gènes responsables se transmettent indépendamment : On croise un cobaye à [fourrure rude et noire] 
de race pure, avec une femelle [fourrure angora et blanche] de race pure. Quel sera le phénotype de la 
F1 ? Un couple de cobayes à [fourrure rude et noire] ont deux petits :l‘un à fourrure blanche et rude, 
et l‘autre à fourrure noire et angora. A quels phénotypes peut-on s‘attendre  à trouver dans d‘autres 
portées de ces mêmes cobayes œparents ?  

Exercice II. 7  

 
3 et 4. Gènes portés par X  
Chez la drosophile la coloration blanche de l‘Œil est due à un gène localisé sur le 
chromosome X. Quels seront les résultats de la F1 et F2  du croisement d‘une 
drosophile femelle à yeux blancs avec un mâle aux yeux rouges ? 
Même question en faisant le croisement inverse.  

Exercice III/IV.1  

Considérez le pedigree suivant d‘une maladie humaine rare des yeux et déduisez le mode de 
transmission.  

Exercice III/IV.2 

 
 
 



Un homme riche, gaucher et daltonien  a des enfants dont la moitié sont gauchers mais tous ont une 
vue normale. Le caractère gaucher est récessif et autosomique. Le caractère Daltonien est récessif sur 
le X. Cet homme stipule dans son testament que ses enfants ne pourront hériter de sa fortune qu‘à la 
condition qu‘aucun de ses petits- enfants ne soient ni gaucher, ni daltonien. Quel mariage devront 
contacter les enfants s‘ils veulent l‘héritage . 

Exercice III/IV. 3  

 

A partir du pedigree suivant , trouver le mode de transmission du caractère étudié. Écrire les 
génotypes.  

Exercice III/IV. 4  

 

La mère du voisin de Pierre distingue parfaitement les couleurs, mais son mari ne les 
distingue pas. Leur fils Marc est daltonien ainsi qu‘une de ses deux sŒurs : Sophie.  
Marc a deux enfants, un garçon et une fille qui distinguent bien les couleurs, Sophie a  
trois enfants dont deux garçons sont daltoniens et une fille qui distingue les couleurs.  
La fille de Marc a épousé un homme daltonien et ils ont deux garçons et une fille avec 
une vue normale.  
1.Construire l‘arbre généalogique de cette famille. 
2.Quel est le génotype de la mère de Marc ? 
3.Quel est le génotype du père des enfants de Sophie ? 
 

Exercice III/IV. 5  

4.Quel peut-être le génotype de la femme de Marc ? 
5.Pourquoi la fille de Marc a eu des enfants à vision normale avec un mari daltonien ? 
   
  Exercice III/IV. 6 

 

Chez certaines races de mouton, la présence ou l‘absence de cornes 
ne dépend pas seulement du génotype mais aussi du sexe de l‘individu. Le gène responsable de la 
présence de cornes est dominant chez le mâle et récessif chez la femelle. Dans la race Suffolk les 
deux sexes n‘ont pas de cornes, et dans la race Dorset, mâles et femelles ont  des cornes. On croise 
une race Dorset avec une race Suffolk . Quelque soit le sens du croisement, on obtient en F1  des 
mâles avec cornes et des femelles sans cornes. La F2 issue du croisement de F1 entre elles est 
composée de 3 mâles avec cornes pour 1 sans corne, etde 3 femelles sans corne pour une femelle 
avec cornes. Écrire les génotypes des parents, F1 et F2.  

 Exercice III/IV. 7 

 

La calvitie est contrôlée par un gène C dont l‘expression diffère 
selon le sexe. A l‘état hétérozygote il entraîne la calvitie uniquement chez les hommes. Le 
daltonisme est du à un gène récessif lié au sexe. la calvitie est du à un gène récessif autosomique. Un 
homme hétérozygote daltonien et chauve se marie avec un femme ni chauve, ni daltonienne, dont le 
père était daltonien  mais non chauve et dont la mère était chauve mais non-daltonienne. Quelles 
seront les proportions phénotypiques de leurs enfants ?  

 
 



Exercice III/IV. 8 

1.Mâles [Bar] x femelles [sauvages]  

La mutation Bar affecte la forme de l‘Œil chez la drosophile. Sa 
transmission présente les caractéristiques suivantes :  

 [Bar]  [sauvages] 
 2.Femelles [Bar]   du croisement ci-dessus  x  mâles [sauvages ] 

 pour moitié [Bar ] et pour moitié [sauvages ] 

 pour moitié [Bar ] et pour moitié [sauvages ].  
De quelle manière est hérité le caractère Bar ?  

Exercice III/IV.9 

 

Chez le poulet, les chromosomes sexuels du sexe femelle sont WZ 
et ceux du sexe mâle sont WW. On cherche à déterminer le sexe des poussins sur le critère de la 
couleur de leur duvet, grâce à un gène localisé sur le chromosome W. L‘allèle dominant de ce gène, 
S, donne au duvet une couleur argentée (silver) et l‘allèle récessif, s, une couleur dorée. Écrivez un 
croisement qui vous permette de réaliser cet objectif.  

 
Chez la Drosophile, la mutation récessive cut [ct] détermine le phénotype aile coupée et  
la mutation récessive sepia [se] le phénotype Œil sépia. Une femelle double-mutante a  
été croisée par un mâle sauvage. Les femelles F1 sont de phénotype sauvage [ct

+
 se

+
]  

pour les deux caractères, alors que les mâles F1 sont [ct].  
La F2 issue du croisement d‘une femelle F1 par un mâle sepia de lignée pure a la  
composition suivante:  
 

Exercice III/IV. 10  

 [ct+ se+]  [ct se]  [ct+ se]  [ct se+]  

Femelles (%)  50 %  0 %  50 %  0 %  

Mâles (%)  25 %  25 %  25 %  25 %  
 
1 Interpréter ces résultats et donner la structure génétique et le phénotype des parents et des 
individus F1.  
2 En utilisant les informations obtenues précédemment, déterminer la composition 
phénotypique de la F2 issue du croisement des individus F1 entre eux.  
 
5 et 6. Liaison et recombinaison  

Exercice V/VI. 1 Chez la drosophile, le croisement d‘une souche sauvage à yeux 
pourpres et corps sauvage [pr b

+

] par une drosophile à yeux sauvages et corps noir [pr
+

 b] a donné une 
F1 homogène [pr

+

 b
 +

] . Le test-cross des hybrides F1 donne les résultats suivants :  

 
Interprétez ces résultats  

Chez le maïs, on a réalisé le croisement suivant :  
A/a ; B/b ; C/c  X a/a ; b/b ; c /c 
Les résultats suivants ont été obtenus pour 1000 descendants examinés :  
 

Exercice V/VI. 2  

[ABC]  [abc]  [ABc]  [abC]  [Abc]  [aBC]  [AbC]  [aBc]  

29  22  235  215  210  239  27  23  
 

1.Les gènes sont-ils liés ? 
2.Ecrire les génotypes possibles des parents ayant donné naissance à ce 
triple hybride ? 



 

Chez la drosophile, on croise une femelle [a] et un mâle [b]. On obtient en F1, des femelles [+] et  
des mâles [a]. La F2 (F1 X F1) a donné la descendance suivante  

Exercice V/VI. 3  

 [a]  [b]  [ab]  [+]  
Femelles  110  0  0  95  
Mâles  90  85  12  13  
 

1.Quelles informations la F1 et la F2 peuvent-elles donner quant à la localisation 
chromosomique et la liaison éventuelle de ces gènes ? 2.Ecrire les génotypes des 
parents ainsi que des mâles et femelles de F1.  
 
Exercice V/VI. 4 

 

Chez une plante ornementale,  on suppose que les gènes A/a et B/b 
sont liés avec un taux de recombinaison de 20%, et que les gènes C/c et D/d situés sur un autre 
chromosome, sont liés avec un taux de 10%. On croise une plante homozygote  [A,B,C,D] avec un 
plante homozygote [a,b,c,d]. La F1 est croisée avec une plante [a,b,c,d].   Quelles seront les 
proportions phénotypiques des produits de ce croisement ?  

Exerccice V/VI. 5 

 

Les allèles récessifs b et cn  de deux gènes portés par le 
chromosome 2 de la drosophile, contrôlent la couleur noire du corps et cinnabar (cinabre) de l‘Œil, 
respectivement. Les gènes sont à 8 unités de distance l‘un de l‘autre. On réalise le croisement suivant 
: + +/b cn X ++/b cn. Quels seront les génotypes et les phénotypes de la descendance et leurs 
proportions respectives ?  

On connaît chez la drosophile une souche pure dont la couleur des yeux est vermillon  
Exercice V/VI.6  

[v] et une autre qui présente une modification des soies: forked[f] 
1.on croise une femelle [v] avec un mâle [f, on obtient en F1 des femelles de phénotype  
sauvage [+] et des mâles [v]. Que déduisez vous de ces résultats ? 
2.On réalise un test-cross avec une drosophile de la F1 et l‘on obtient quatre classes  
phénotypiques avec les effectifs suivants :  
[v] 368, [f] 373, [v,f] 120, [+] 114  
En tenant compte des renseignements apportés par ces croisements ( 1 et 2), écrivez les génotypes 
des parents et des individus de la F1 du croisement 1.  
3.Quelle sera la composition phénotypique d‘une F2 (femelle F1x mâle de F1) ?  
 

Exercice V/VI.7 

 

Chez la drosophile , on possède 3 lignées mutantes pures (O,B et R) 
différant de la souche sauvage (+) par la couleur de l‘Œil. La première lignée (O) a l‘Œil orange 
[Or], la deuxième (B) a l‘Œil brun [Br] et la troisième a l‘Œil rouge foncé [Rf]. On a réalisé les 
croisements suivants numérotés de I à VII.  

Numéro  Femelle  Mâle  Résultats  
I  R  B  F1 :100%[+]  
II  R  O  F1 :100%[Rf]  
III  B  O  F1 : 100%[Br]  
IV  F1 issue de I  O  F2 :26[+], 158[Br], 24[Or], 149[Rf]  
V  O  F1 issue de I  F2 : 820[Br], 810[Rf]  
VI  O  [+]  F1 : 100%[+]  
VII  F1 issue de VI  O  F2 : 162[+],29[Br], 150[Or], 25[Rf]  
 
1 Quels renseignements tirez-vous des résultats des croisements de I à III sachant que deux 
couples de gènes seulement sont impliqués dans tout le problème.  
2 Que vous indiquent les résultats du croisement IV ?  
3 Expliquez pourquoi les phénotypes [+] et [Or] n‘apparaissent pas dans la descendance du 
croisement V ?  



4. Quelles informations les résultats des croisements VI et VII vous donnent-ils ? Expliquez 
les différences par rapport à ceux du croisement IV ?  
 
7. Cartographie  
Chez le maïs, on connaît trois couples de gènes:  

 Exercice VII .1  

 V/v: Plante Verte [V] / incolore [v] (V > v)  
 Lg/lg: Présence de ligule [Lg] / absence de ligule [lg] (Lg > lg)  
 M/m: Aspect mat de la plantule [M] / aspect brillant [m] (M > m)  
 
On croise les deux lignées suivantes différant pour ces trois couples de gènes allèles:  
M/M, v/v, lg/lg x m/m, V/V,Lg/Lg  
La F1 est homogène pour le phénotype [M V Lg]. 
Un test-cross de la F1 par un triple récessif donne les résultats suivants pour 1 000  
descendants examinés:  
 

[M v lg]  [m V 
Lg]  [m V lg]  [M v 

Lg]  [M V lg]  [m v Lg]  [m v lg]  [M V 
Lg]  

305  275  128  112  74  66  18  22  
 
1 Déterminer si les 3 couples de gènes sont liés ou non et si oui, leur ordre relatif sans faire 
aucun calcul (test des trois points); expliquez brièvement votre démarche.  
2 Calculer les distances entre les marqueurs utilisés et construire la carte génétique 
correspondante.  
3 Calculer le coefficient de coïncidence.  
 

Chez la drosophile, on connaît trois couples de gènes allèles liés, a
+
/a, b

+
/b, c

+
/c. Pour chacun 

d‘eux, l‘allèle sauvage domine l‘allèle muté. On a réalisé entre des mouches de lignées pures le 
croisement suivant: Femelle [a c] X  mâle [b]  

Exercice VII. 2  

Les femelles F1 sont de phénotype [+] et les mâles F1 de phénotype [a c].  
La F2 (F1  X F1) a la composition suivante:  
 
 [a + +] [+ b c] [+ b +] [a + c] [+ + c] [a b +] [+ + +] [a b c]  

 
Femelles 49 0 0 451 49 0 451 0 
Mâles 2 1 428 428 48 47 23 23 
 
1)Ces trois couples de gènes sont-ils auto- ou hétérosomaux, pourquoi ?  
2)-Reconstituer les génotypes des parents et des individus F1.  
3)Calculer les distances entre les loci. (pourcentage de recombinaison)  
 

On réalise chez le maïs un croisement entre deux souches pures et on obtient une F1 
hétérozygote pour les 3 gènes récessifs : an [anther], br [brachytic], et f [fine]. On réalise un 
croisement test [test-cross] à partir de la F1 et l‘on obtient la descendance suivante :  

Exercice VII.3  

335[an], 88[+++], 21[f], 2[br], 339[br,f], 2 [an,f], 17 [an, br], 55 [ an,br,f]  
1 Quels étaient les génotypes des lignées parentales ?  
2 Déterminez l‘ordre  des gènes sans faire de calcul.  
3 Représentez la carte génétique  
 

Chez la drosophile, on connaît un allèle b (black), récessif par rapport à l‘allèle sauvage b+, qui 
entraîne la coloration noire du corps et à un autre locus, un allèle vg (vestigial), récessif par rapport 

Exercice VII.4  



à l‘allèle sauvage vg+, qui conduit à des ailes atrophiées. On réalise un test cross avec des femelles 
hétérozygotes pour ces deux locus.  
La descendance (1 000 mouches au total) a la composition suivante :  
[+]  [b vg]  [b]  [vg]  
450  425  85  90  

 
Quelles informations en tirez-vous ?  
On connaît un troisième allèle cn, récessif par rapport à l‘allèle sauvage cn+, situé à un troisième 
locus, qui conduit à une couleur rouge de l‘Œil. Le test cross d‘une femelle hétérozygote pour ces 
trois locus donne la descendance suivante (1 000 mouches au total) :  

[+]  [b cn vg]  [b cn]  [vg]  [b]  [c vg]  [b vg]  [c]  
410  402  48  52  42  38  3  4  

 
Quelles informations tirez-vous de ce second test cross ? Quelles sont les catégories 
phénotypiques de cette descendance qui vous permettent de déterminer le génotype de la 
femelle triple hétérozygote ? Les trois gènes sont-ils liés ? Pourquoi ? et si oui, vous 
déterminerez les distances exprimées en cM entre les trois gènes.  

9. Interactions de deux gènes indépendants  
 
Chez les chiens, le pigment noir, la mélanine, est synthétisé via plusieurs intermédiaires qui, eux-
mêmes, ne sont pas des pigments. Une chienne caniche blanche de race pure, non albinos, a été 
croisée par un mâle de saillie blanc que son propriétaire prétend de race pure. Six chiots naissent, 
tous noirs. Le propriétaire de la femelle poursuit en justice le propriétaire du mâle pour —tromperie 
sur la marchandise“.  

Exercice IX 1  

Vous êtes nommé par le tribunal pour faire l‘expertise génétique. Quelles conclusions allez-vous 
déposer devant la Cour ?  

Exercice IX 2  
La

[P] et à la F2: une ségrégation 3 [P] : 1 [NP]. D‘autre part, le croisement de deux lignées [NP] 
différentes a donné une F1 [P] et à la F2 (F1 _ F1) une ségrégation 9 [P] : 7 [NP].  
Quel est le déterminisme génétique de la présence d‘acide cyanhydrique dans le trèfle blanc ? 
 

 mort subite de bovins en pâturages a conduit les agronomes à découvrir que certaines lignées de 
Trèfle blanc, dites [P], produisaient de l‘acide cyanhydrique et à rechercher quel était le 
déterminisme génétique de la présence de ce composé hautement toxique dans le Trèfle blanc. Le 
croisement de nombreuses lignées [P] par une lignée non-productrice [NP] a donné une F1  

Chez le pois de senteur , la présence simultanée des deux allèles dominants des gènes 
indépendants A et B produit une lignée [Pourpre]. L‘absence de ces deux allèles produit une 
lignée [Blanche].  

 Exercice IX. 3  

a. Qu‘obtiendra-t-on en F1 si l‘on croise deux plantes à fleurs pourpres  
hétérozygotes pour les deux gènes.  
 
b. Une lignée à fleurs blanches est croisée avec une lignée à fleurs pourpres . 
On obtient en F1 :  3/8 [pourpre] et 5/8 [blanche].  
Quels sont les différents génotypes possibles pour les parents ?  

La coloration des épis de maïs est commandée par 2 couples de gènes. Les deux allèles dominants 
ont un effet cumulatif et donne un phénotype [rouge]. L‘allèle dominant de l‘un ou de l‘autre 
s‘exprime par le même phénotype [rose]. Dans le croisement d‘une race homozygote [rouge]  avec 
une race [blanche], on demande : -le résultat de la F2  si les deux gènes sont liés avec 5% de 
recombinaison -le résultat de la F2 si les deux gènes sont indépendants.  

Exercice IX. 4  

 
 



Les feuilles d‘ananas peuvent être classées en trois types: «épineuse», «pointe épineuse» et 
«sans épine». Trois croisements effectués entre souches de lignées pures ont donné les résultats 
suivants:  

Exercice IX. 5  

Croisements  F1  F2 (F1  X F1)  

pte épineuse x  épineuse  [pte épineuse]  3 [pte épineuse] : 1 [épineuse]  

sans épine x  pte épineuse  [sans épine]  3 [sans épine] : 1 [pte épineuse]  

sans épine x  épineuse  [sans épine]  12 [sans épine] : 3 [pte épineuse] : 1 [épineuse]  

 
1) Interpréter ces résultats (génotypes des parents et des descendants, proportions).  
2) En utilisant le modèle que vous venez d‘établir, rechercher quelles proportions 

phénotypiques théoriques peuvent être attendues pour la descendance des croisements 
suivants:  
F1 du croisement (3)  X lignée «épineuse»  
F1 du croisement (3)  X F1 du croisement (1).  

On croise deux volailles blanches appartenant à deux races pures différentes : race 
Leghorn blanche t race Wyandotte blanche. En F1 on obtient 100% d‘individus blancs  
et en F2 : 
Des individus blancs et colorés dans les proportions 13/3.  
Comment interprétez ces résultats ? Écrire génotypes et phénotypes correspondants.  
  

Exercice IX. 6  

Chez la souris, la pigmentation dépend de nombreux gènes, en particulier A,  
responsable du phénotype agouti et C, autorisant la pigmentation (il est rappelé que le  
génotype c/c interdit toute pigmentation).  
Le croisement de souris de phénotype [agouti] a donné la descendance suivante:  
38 [agouti] : 12 [noir] : 15 [albinos]  

Exercice IX. 7  

Interpréter ces résultats et indiquer à quelle proportion théorique correspond une telle descendance.  

Chez les poules de basse-cour, l‘un des caractères distinctifs des différentes lignées est la forme de la 
crête. On en connaît quatre types:  

Exercice IV. 8  

simple : lame charnue dentelée unique (carène) (type Leghorn)  
en rose:plateau couvert de papilles (type Wyandotte)  

 pois: trois carènes parallèles (type Brahma)  
noix: aspect d‘un cerneau de noix Les croisements suivants ont été 

réalisés entre lignées pures:  
N°  Croisement  F1  F2 (F1 × F1)  

1  Rose X Simple  [rose]  3 [rose] : 1 [simple]  
2  Pois X Simple  [pois]  3 [pois] : 1 [simple]  
3  Rose X Pois  [noix]  9 [noix] : 3 [rose] : 3 [pois] : 1 [simple]  

 
Interprétez ces résultats.  
 



 
10. Complémentation  

La généalogie d‘une famille américaine est représentée ci-dessous , et on note la présence de 
quatre albinos.  

Exercice X. 1  

  
1) Quel est le déterminisme génétique de ce caractère ?  
2) La fille IV 1 se marie avec un camarade de classe qui est également albinos. Le médecin 

consulté à cette occasion, leur déconseille d‘avoir des enfants. Pourquoi ?  
3) La femme accouche d‘un enfant non albinos. Donnez plusieurs explications possibles de cette 

constatation inattendue.  
4) Une constatation semblable a été faite dans le cas d‘une famille anglaise, mais cette fois deux 

conjoints albinos ont donné naissance à quatre enfants non-albinos. Quelle hypothèse retenez 
vous ?  

5) On sait que l‘albinisme résulte de l‘absence de mélanine ( ou de sa présence en quantité 
suffisante dans les téguments et les cheveux ; on sait d‘autre part que la mélanine est formée à 
partir de la tyrosine. En faisant incuber les cheveux de chacun des parents albinos dans une 
solution de tyrosine, on observe après quelques jours les résultats suivants :  

Famille américaine
Mère : pigmentation intense de la racine des cheveux  

 : Père : pas de pigmentation  

Famille anglaise
   Mère : pas de pigmentation  

 : Père : pigmentation intense de la racine des cheveux  

6) Quelle interprétation logique pouvez vous donner à cette expérience ? Écrivez les génotypes 
des parents et enfants.  

7) Dans l‘hypothèse « farfelue » d‘une union entre le père Anglais et la mère Américaine, quels 
seraient le génotype et le phénotype des enfants ? ( ne traiter que le cas de parents 
homozygotes)  

En utilisant le test de complémentation fonctionnelle obtenu après croisement de 6 mutants entre 
eux.  

Exercice X. 2  

+ = phénotype sauvage ; m= phénotype mutant  
 1 2 3 4 5 6 
1  m  +  +  m  +  +  
2   m  +  +  +  m  
3    m  +  m  +  
4     m  +  +  
5      m  +  
6     m    
 

Déterminez les mutations situées sur le même gène.  



Exercice X. 3 

Mutant 

On a isolé 13 nouveaux mutants de la couleur des yeux chez la drosophile. 
On croise ces drosophiles mutantes avec chacun des 4 mutants A, B, C, D.. Ces mutations touchent 
aussi la couleur des yeux, ont déjà été caractérisées comme touchant des gènes distincts. Le résultat 
du test de complémentation est présenté dans le tableau ci-dessous (+ signifie complémentation ;- 
signifie l‘inverse) :  

 A  B  C  D  
1  +  - +  +  
2  +  +  - +  
3  +  +  +  - 
4  +  - +  +  
5  +  - +  +  
6  - +  +  +  
7  - +  +  +  
8  +  - +  +  
9  - +  +  +  
10  +  +  - +  
11  +  - +  +  
12  +  +  +  - 
13  - +  +  +  

 
1) Quel est l‘objectif d‘un test de complémentation ? Comment 

le réalisez-vous ? Quelle est sa condition d‘application ?  
2) Combien de groupes de complémentation sont définis pour la 

couleur des yeux ? Lesquels ?  
3) Quelles expériences pourriez-vous entreprendre pour vérifier 

l‘exactitude de vos conclusions ?  
4) Pouvez-vous dire si les groupes de complémentation sont 

génétiquement liés ? physiquement liés ?  

Chez le maïs, on dispose de deux plantes, A et B, de phénotype comparable ([sauvage]).  
Exercice X. 4  

 Si la plante A est autofécondée, elle produit 153 plantes vertes et 118 plantes blanches. Ces 
dernières sont dépourvues de chlorophylle et donc meurent rapidement.  
 Si l‘on croise la plante A avec la plante B, on dénombre alors dans la descendance 255 
plantes vertes et 89 plantes blanches.  
 1) Combien de gènes intervenant dans la production de chlorophylle sont-ils mis en jeu dans 
ces croisements ?  
 2) S‘il y a plusieurs gènes, présentent-ils une ségrégation mendélienne et sont-ils liés ou 
indépendants ?  
 3) Quels sont les génotypes des plantes A et B ?  
 4) Pourriez-vous analyser par un test-cross le génotype de la plante A ?  

Trois souches mutantes nutritionnelles de la souche sauvage Neurospora ont été isolées et elles 
répondent à des additifs spécifiques soit par une croissance (+) soit  par une absence de croissance(-).  

Exercice X.5  

 Facteurs de croissance  
Souches  A  B  C  D  

1  - - +  +  
2  - +  +  +  
3  - - - +  

 
En fonction des réponses présentées sur le tableau, tracez la voie métabolique  qui peut exister chez 
la souche sauvage et indiquez où se fait le blocage métabolique pour chaque souche mutante.  



 
 
Problèmes divers (séances 11/12/13)  

Pb1.  
On possède deux lignées pures de drosophile, A et B, ayant le même phénotype [Œil rose]. Afin de 
savoir si ces deux lignées sont différentes, on les a croisées l‘une par l‘autre et on a obtenu en F1 
des femelles sauvages et des mâles à Œil rose, quel que soit le sens du croisement.  

1) Quelles conclusions tirez-vous de ces résultats ?  
2) La F2 issue du croisement des individus F1 a la composition suivante:  

 [rose]  [+]  

femelles  50%  50%  
mâles  87%  13%  
 

3) Ce résultat confirme-t-il vos conclusions précédentes ?  Quelles informations  
supplémentaires vous apporte-t-il ? 
 

Pb2  
Les pétales de Collinsia grandiflora sont normalement bleus. Le pigment bleu est synthétisé dans la 
cellule par une voie de biosynthèse comprenant des intermédiaires chimique jaunes  et roses, comme 
suit : Précurseurs non-colorés Pigment jaune ‚   Pigment rose • Pigment Bleu   

12  
Chaque étape est contrôlée par une enzyme spécifique codée par un gène . Une plante 
homozygote pour un gène produisant une enzyme 1 inactive, est croisée avec une plante 
homozygote pour un gène produisant une enzyme 2 inactive.  

1) De quelle couleur seront ces plantes ?  
2) De quelle couleur sera la F1  
3) Si la F1 est croisée avec elle-même, quelles proportions phénotypiques  

prédirez vous en F2 ? 
 

Donnez vos propres symboles pour les gènes utilisés.  
Pb3  
Chez les plantes d‘Antirrhinum, deux lignées pures à fleurs blanches sont croisées avec les  
résultats suivants : lignée 1[Blanche] x   lignée 2 [ Blanche] F1 100% [Blancs] F2 131 [Blancs] et 29[ 

Rouges]  
1 Déterminez l‘ hérédité de ces phénotypes  
2 Ecrire les génotypes des parents ainsi que ceux de la F1 et de la F2  
3  Donnez le résultat des croisements de la F1 avec chacune des lignées parentales.  
 
Pb4  
Les fleurs de capucine (Tropaecolum majus) peuvent être simples [S], doubles [D] et superdoubles 
[Sd]. Des croisements entre variétés ont donné lieu aux descendances indiquées dans le tableau 
suivant :  
Croisement  Parents  Descendance  
1  Lignée pure [S] x lignée pure [D]  Tous [S]  
2  F1 (crois.1)  x  F1  (crois.1)  78 [S] ; 27[D]  
3  Lignée pure [D] x [Sd]  112 [Sd] ; 108 [D]  
4  Lignée pure [S] x [Sd]  8 [Sd] ; 7[S]  
5  Lignée pure [D] x descendant [Sd] (crois.4)  18 [Sd] ; 19[S]  
6  Lignée pure [D] x descendant [[S] (crois.4)  14[D] ; 16 [S]  
 

Proposez une explication aux résultats présentés en donnant tous les génotypes de chacun 
des 6 croisements (parents et descendants).  



 
Pb5 Chez la drosophile, les gènes rb [Œil rubis] et ct [aile coupée] sont portés  par le chromosome X. 
Pour localiser un gène létal récessif (invisible) également porté par X, on a croisé des femelles ayant 
des yeux et des ailes  [sauvages], mais porteuses de la mutation létale, par des mâles  aux yeux rubis 
et à ailes coupées. Des femelles F1 hétérozygotes pour ces trois gènes ont été ensuite croisées par des 
mâles de même phénotype que le parent mâle. La descendance de ce croisement se présente comme 
suit :  
  [+]  [rubis]  [ailes 

coupées]  
[rubis et ailes 
coupées]  

Effectif total  

Femelles  261  37  38  263  599  
Mâles  12  38  1  251  302  
 

1. Représentez les génotypes des parents et des mouches utilisées  pour ce dernier 
croisement. Construire un tableau gamétique qui puisse rendre compte des anomalies  observées 
dans la descendance (4 phénotype seulement, et différences d‘effectifs entre mâles et femelles).  

2. Calculez la distance entre les trois gènes.  
Pb6  
Il existe un certain nombre de variétés de Mufliers (gueules-de-loup) qui diffèrent soit par la couleur 
de leur fleur, soit par la forme de leur corolle. 1°) On porte le pollen d‘une fleur rouge de forme 
irrégulière sur le stigmate d‘une fleur blanche de forme régulière. Les graines résultant de ce 
croisement donnent des plantes (F1) dont on laisse les fleurs s‘autoféconder. Les graines obtenues 
donnent la descendance suivante (F2) : -189 fleurs irrégulières et rouges -370 fleurs irrégulières et 
roses -187 fleurs irrégulières et blanches -62 fleurs régulières et rouges -126 fleurs régulières et roses 
-61 fleurs régulières et blanches  
Interprétez ces résultats (génotypes, proportions phénotypiques).  
2°) On étudie la descendance des fleurs roses à corolle régulière autofécondées : combien de  
phénotypes obtiendra-t-on et dans quelles proportions ? 
3°) On féconde une fleur rouge de forme régulière avec le pollen d‘une fleur blanche  
irrégulière : quel sera le résultat de ce croisement ?  
 
Pb7  
Le caractère sourd-muet peut être dû à de nombreux facteurs. Cependant, dans les familles que nous 
allons suivre, ce caractère résulte, pour chaque individu, de l'homozygotie d'une mutation récessive 
autosomale.  Un couple (A) de sourds-muets a une descendance de quatre filles et un garçon, tous 
sourds-muets. Un couple sain (B) a dans sa descendance, trois filles saines et un  garçon sourd-muet. 
Une fille du couple A épouse le garçon du couple B. Aucun de leurs dix enfants n'est sourd-muet.  
Ecrivez les génotypes  des trois couples  et de leurs enfants.  
 
Pb8  
Chez la drosophile, un gène récessif « b » est responsable de la couleur du corps, un  
autre,« vg » est responsable de la forme vestigiale des ailes. Ces 2 gènes sont situés sur le  
même chromosome, à une distance de 20 cM.  
Quelle sera la proportion des différents phénotypes de la descendance : 
-a) du croisement entre des femelles b

+

 vg/b vg
+ 

et des mâles b
+

vg
+

/bvg 
-b) et du croisement réciproque.  
 



 
Pb9  
Chez une espèce de mouche, la couleur normale de l‘Œil est rouge (R). Quatre phénotypes anormaux 
de la couleur de l‘Œil ont été décelés:  d‘entre eux sont jaunes (Y1 et Y2), un autre brun (B) et un 
autre orange (O). Une lignée pure a été obtenue pour chaque phénotype. La lignéeY1 a été croisée 
avec les lignées Y2, B et O, et  les proportions phénotypiques des F1 et des F2 sont indiquées dans le 
tableau suivant :  
  lignée Y2  lignée B  lignée O  
lignée Y1  F1  100% R  100% R  100%R  
     
  F2  9R  9R  9R  
  7Y  4Y  4O  
   3B  3Y  
 
1  Définissez vos propres symboles.  
2 Interprétez les résultats de chacun des croisements.  
 
 En utilisant vos symboles, avec combien de gènes (au minimum) pouvez œvous écrire correctement 

les génotypes des 4 lignées pures (YI,Y2,B et O) et des descendants.  
 
Pb10 On considère que la coloration du plumage dépend de la présence de deux gènes dominants et 

complémentaires.  
Un coq et une poule, tous deux à plumage coloré, donnent  en F1 la  descendance suivante :3/4 [ 
colorés] et 1/4  [ blancs] Le même coq croisé avec une poule blanche donne une descendance de : 3/4 
[blancs] et 1/4  [ colorés]. Quels sont les génotypes du coq et des deux poules ? Quelle sera la 
descendance (phénotypes , génotypes et proportion) du croisement de ce même coq avec une poule 
de même phénotype que lui ? 
 

Pb 11  
Chez le moustique de la fièvre jaune, Aedes aegypti, le sexe est déterminé par un seul couple 
d‘allèles, M et m. Les moustiques hétérozygotes M/m  sont des mâles et les homozygotes m/m sont 
des femelles. L‘allèle récessif bz (pour bronze body : corps couleur bronze) (le phénotype dominant 
est noir) est lié au gène qui détermine le sexe. Il en est séparé avec une fréquence de recombinaison 
de 6%.  Si l‘on croise un mâle hétérozygote bz

+ 

M// bz m avec une femelle bronze, quels seront 
lesgénotypes et les phénotypes de la descendance ? Pouvez-vous déterminer le sexe des animaux 
MM ?  
Pb 12  
Maïs : 3 variétés différant par la couleur des grains (rouge, orange et jaune). Les croisements faits 
entre elles ont donné les résultats suivants:  

Croisement  F1  F2  

rouge x orange  [rouge]  998 [rouge]  314 [orange]  

orange x jaune  [orange]  1 300 [orange]  429 [jaune]  

rouge x jaune  [rouge]  81 [rouge]  26 [jaune]  
 
Pb 13  
L‘albinisme est une maladie autosomique récessive. Chez les humains, une naissance 
sur 20 000 manifeste ce caractère.   
Si le premier enfant de deux parents, normalement pigmentés, est albinos, quelle est la 
probabilité que le second enfant soit lui aussi albinos ? 
 
Pb 14  
Les poulets de génotype hétérozygote Cp/cp manifestent une caractéristique nommée « creeper » 
(« rampant », littéralement). Les os des pattes et des ailes sont plus courts que la normale 



(génotype cp/cp). L‘allèle dominant Cp  est létal lorsqu‘il est présent à l‘état homozygote. Deux 
allèles d‘un gène indépendant détermine la couleur de la peau :W/W : peau blanche, et w/w : peau 
jaune. On réalise des croisements entre poulets hétérozygotes pour ces deux gènes. Quelles sont 
les classes phénotypiques qui seront présentes parmi les naissances et en quelles proportions ?  
Pb 15  
Chez la plante ornementale Mirabilis jalapa (Belle-de-nuit), le croisement d‘une lignée pure à fleurs 
rouges par une lignée pure à fleurs blanches donne en première génération des plantes hybrides à 
fleurs roses. La seconde génération, obtenue par autofécondation de plantes F1, a la composition 
phénotypique suivante, en ce qui concerne la couleur des fleurs:  

F2 ³ [ rouge] ²[rose]1/4[Blanc]  
1 Interprétez ces résultats. Comment pourrait-on vérifier les génotypes que vous proposez pour 
les trois phénotypes de la F2 ?  
2 Que donnerait le back-cross de l‘hybride F1 par le parent à fleurs blanches ?  
 
Pb16  

Madame X, qui est née d'un père sourd-muet, attend un enfant. Craignant que celui-ci soit atteint  
de la maladie, elle décide de consulter un médecin généticien qui, à la suite d'un interrogatoire 
établit l'arbre généalogique suivant. 
1° A la question: " Docteur, mon enfant risque-t-il d'être sourd-muet?", que va répondre le médecin? 
Justifiez clairement votre réponse. 
2° On admet qu'en France il y a environ une personne sur trente qui, pour le caractère surdité-mutité 
 

L'évaluation d'un risque génétique  

considéré possède le génotype des grands-parents paternels de Madame X.  
Si Madame X risque d'avoir un enfant sourd-muet, quelle est la probabilité pour qu'elle en ait un? 

 
? 
 

 


