
Cartographie génétique

La détermination de la position d’un locus (gène) sur 
un chromosome en fonction du taux de recombinaison 

génétiquegénétique

Son unité de distance est le centiMorgan (cM) 
l‘’unité de mesure de distance entre deux gènes liés

La fréquence des crossing-over est exprimée par le La fréquence des crossing-over est exprimée par le 
taux de recombinaisons

1 cM = 1 % de recombinaison



AB / ab X ab / ab 455 AB 58 Ab 62 aB 425 ab

BC / bc X bc / bc 453 BC 41 Bc 39 bC 467 bc

Exemple:  Chez une variété de plantes, on a effectué trois 
séries de croisements pour réaliser l'étude des gènes A, B, et 
C, et on a obtenu les résultats suivants:

AC / ac X ac / ac 473 AC 21 Ac 19 aC 487 ac

On a un chromosome sur lequel on retrouve trois gènes: A, B et 
C (ou leurs allèles a, b et c). Croisement1: impliquant A et B, on 

Dressez la carte chromosomique (comment ces gènes sont-ils 
disposés sur leur chromosome ?)

C (ou leurs allèles a, b et c). Croisement1: impliquant A et B, on 
constate que dans 12% des cas (120 gamètes sur un total de 
1000), il y a eu Xover (ce sont les cas qui ont donné les 
gamètes Ab et aB). Croisement 2: B et C, il y a eu Xover dans 
8% des cas. Croisement 3: impliquant A et C, il y a eu Xover 
dans 4% des cas.



La distance A-B est donc de 12 centimorgans
La distance B-C est de 8 centimorgans
La distance A-C est de 4 centimorgans

Donc, sur le chromosome, on retrouve le gène A et, Donc, sur le chromosome, on retrouve le gène A et, 
4 centimorgans plus loin, il y a le gène C 
À 8 centimorgans du C il y a le gène B

ce qui nous fait bien une distance de 12 entre A et B



EPISTASIEEPISTASIE
Forme d’interactionForme d’interaction génétique qui se génétique qui se 

manifeste par le fait que l’allèle d’un gène manifeste par le fait que l’allèle d’un gène 
(dit épistatique) masque le phénotype (dit épistatique) masque le phénotype (dit épistatique) masque le phénotype (dit épistatique) masque le phénotype 

conféré par un autre gène conféré par un autre gène 
* le gène modificateurs : * le gène modificateurs : épistatiqueépistatique

*le gène dont l’expression est modifiée: *le gène dont l’expression est modifiée: 
hypostatiquehypostatique



Interactions entre 2 gènes indépendants:
on considère 2 gènes: le gène A définit par les allèles (A,a) et 
le gène B les allèles (B,b) P: A/A  B/B X a/a b/b 

F1: A/a B/b 
F2 :            9 3 3 1F2 :            9 3 3 1

A B A b a B a b
A B (A/A, B/B) (A/A/, b/B) (a/A, B/B) (a/A, b/B)

Ab (A/A, B/b) (A/A, b/b) (a/A, B/b) (a/A, b/b)

a B (A/a, B/B) (A/a, b/B) (a/a, B/B) (a/a, b/B)

a b (A/a, B/b) (A/a, b/b) (a/a, B/b) (a/a, b/b)



La plupart des caractères sont 
déterminés par l’’interactioninteraction de plusieurs 

gènes les uns avec les autres gènes les uns avec les autres 

Les interactions génétiques interactions génétiques ont des 
conséquences sur la ségrégationségrégation des 
caractères car elles peuvent conduire caractères car elles peuvent conduire 
au regroupement de plusieurs classes regroupement de plusieurs classes 
génotypiques sous le même phénotypegénotypiques sous le même phénotype. 



Génotypes A/A ou a,
B/B ou b

A/A ou a,
b/b

a/a,
B/B ou b

a/a,b/b
B/B ou b b/b B/B ou b

Proportions 
classiques

9 3 3 1

Epistasie
dominante

12 3 1
dominante

Epistasie
récessifs

9 3 4



Epistasie dominante 
L’allèle dominant d’un gène (ici A) impose impose 

son phénotype, quels que soient les 
allèles de l’autre gène présentsallèles de l’autre gène présents

Epistasie récessive 
L’allèle récessif d’un gène (ici a), à l’état 

homozygote, impose son phénotype homozygote, impose son phénotype 
quels que soient les allèles du gène B 

présents





Epistasie dominante 

Exemple1 : Digitalis purpurea: 

P blanc avec des taches X rouge foncé 
d/d ; W/W   x    D/D ; w/w d/d ; W/W   x    D/D ; w/w 

F1           blanc avec des taches 
D/d ; W/w

F1XF1                D/d ; W/w x D/d ; W/w 

F2 9 D/- ; W/- (blanc avec des taches) 
3 d/d ; W/- (blanc avec des taches)    12 
3 D/- ; w/w (rouge foncé) 3 
1 d/d ; w/w (rouge clair) 1 

Dans ce cas-ci, il s’agit d’épistasie dominante (rapport 
12:3:1). 



Exemple2 : G1 est épistatique à G2 par son allèle dominant G1

G1 G2 G1 g2 g1 G2 g1 g2

G1 G2 G1G1 G2G2 G1G1 G2g2 G1g1 G2G2 G1g1 G2g2G1 G2 G1G1 G2G2
[G1]

G1G1 G2g2
[G1]

G1g1 G2G2
[G1]

G1g1 G2g2
[G1]

G1 g2 G1G1 G2g2
[G1]

G1G1 g2g2
[G1]

G1g1 G2g2
[G1]

G1g1 g2g2
[G1]

g1 G2 G1g1 G2G2
[G1]

G1g1 G2g2
[G1]

g1g1 G2G2
[g1G2]

g1g1 G2g2
[g1G2]

g1 g2 G1g1 G2g2
[G1]

G1g1 g2g2
[G1]

g1g1 G2g2
[g1G2]

g1g1 g2g2
[g1g2]

On obtient: 12/16ème de phénotype [G1]
3/16ème de phénotype [g1G2] 
1/16ème de phénotype [g1g2]
d'où un rapport de 12 : 3 : 1



Conclusion

Quand 2 gènes sont indépendants indépendants et Quand 2 gènes sont indépendants indépendants et 
que l’un exerce un effet épistatique épistatique 
dominant dominant sur l’autre, on observe dans 

le croisement F1 X F1 une 
modification des proportions 9-3-3-modification des proportions 9-3-3-

1 en un regroupement 12regroupement 12--33--11



Epistasie récessive
Exemple1 :
Le Labrador peut être noir, brun ou jaune. Deux gènes

controlent la pigmentation

� Un gène influence la production de mélanine B 
(black) est dominant sur b (brun)

� Un gène détermine le dépot de la mélanine E 
(déposition totale) est dominant sur e (reduction du dépôt)





Exemple2 : G1 est épistatique à G2 par son allèle récessif g1

G1 G2 G1 g2 g1 G2 g1 g2

G1 G2 G1G1 G2G2
[G1G2]

G1G1 G2g2
[G1G2]

G1g1 G2G2
[G1G2]

G1g1 G2g2
[G1G2]

G1 g2 G1G1 G2g2
[G1G2]

G1G1 g2g2
[G1g2]

G1g1 G2g2
[G1G2]

G1g1 g2g2
[G1g2]

g1 G2 G1g1 G2G2
[G1G2]

G1g1 G2g2
[G1G2]

g1g1 G2G2
[g1]

g1g1 G2g2
[g1]

g1 g2 G1g1 G2g2
[G1G2]

G1g1 g2g2
[G1g2]

g1g1 G2g2
[g1]

g1g1 g2g2
[g1]

On obtient 9/16ème de phénotype [G1G2]
3/16ème de phénotype [G1g2] 
4/16ème de phénotype [g1]
d'où un rapport de 9 : 3 : 4



Conclusion

Quand 2 gènes sont indépendants indépendants et Quand 2 gènes sont indépendants indépendants et 
que l’un exerce un effet épistatique épistatique 
récessif récessif sur l’autre, on observe dans 

le croisement F1 X F1 une 
modification des proportions 9-3-3-1 modification des proportions 9-3-3-1 

en un regroupement 9regroupement 9--33--44





P

F1

3/4 1/4
F2

F1
100 %



Le caryotype des humains montre 23 
paires de chromosomes dont une paire 

de chromosomes sexuels 



Les chromosomes sexuels déterminent 
le sexe d’un individu (les gonosomes ou 

hétérochromosomes) 
Sexe homogamétique XX chez la FEMELLE

Sexe hétérogamétique XY chez le MÂLE Sexe hétérogamétique XY chez le MÂLE 

En méiose, les femelles produisent un 
seul type de gamètes (n autosomes + X)

Les mâles (n autosomes + X ou Y)Les mâles (n autosomes + X ou Y)

Donc il y a transmission de certains 
caractères par le sexe 



Un organisme est dit hémizygote pour un gène 
particulier, si ce dernier n'est présent qu'à une particulier, si ce dernier n'est présent qu'à une 

seule copie (un seul allèle) à un locus donné dans un 
organisme diploïde

Exemple
- C'est le cas si lors de l'absence (délétion) du 
locus du gène sur le chromosome homologue

- L’homme est dit hemizygote, aussi bien pour les 
locus du gène sur le chromosome homologue

- L’homme est dit hemizygote, aussi bien pour les 
caractères portés par X que pour ceux portés par Y. 
(X et Y n’ont pas les mêmes gènes, ils ne sont pas 

homologues) 





Le chromosome X Le chromosome Y 

• Rôle vital 
•La présence d’au moins un chromosome 
X est indispensable pour la viabilité 
de l’individu 
• Plus grand que le chromosome Y, 

•C’est le plus petit des 
chromosomes 
•Il ne comporte pas de gènes 
vitaux 
•Il comporte essentiellement des • Plus grand que le chromosome Y, 

porteur de centaines de gènes dont la 
plupart ne possèdent pas d'équivalent 
sur le Y 
•Il renferme une région pseudo 
autosomique homologue avec Y appelée 
PABX 
•Il renferme des gènes de l’inactivation 
xic, xist

•Il comporte essentiellement des 
gènes du déterminisme du sexe 
mâle, région SRY et ZFY qui 
permettent le développement des 
gonades mâles), les gènes de 
spermatogenèse et les caractères 
sexuels secondaires. 
•Il possède à ses deux extrémités 
des régions pseudo autosomiques xic, xist des régions pseudo autosomiques 
homologues avec X appelée PABY 

xic : inactivating center 
xist : inactivating sequence transcript



Région SRY sex determining region of the Y 
déterminisme sexuel sur bras court 

•



Systèmes de chromosomes sexuels

Système XX-XO: Les femelles possèdent une paire de 
chromosomes X, tandis que les mâles n’ont qu’un seul 

chromosomeX
Ex: plusieurs espèces d’insectes, les sauterellesEx: plusieurs espèces d’insectes, les sauterelles

Système XX-XY: Les femelles possèdent une paire de 
chromosomes X, les mâles possèdent un chromosome Y

Ex: les mammifères et la drosophile

Système ZZ-ZW: Les femelles sont hétérogamétique ZW et Système ZZ-ZW: Les femelles sont hétérogamétique ZW et 
les mâles sont homogamétiques ZZ, soit l’inverse du système 

XX-XY 
Ex: Les serpents, papillons et oiseaux



Le caryotype de drosophiles montre 4 
paires de chromosomes dont une paire de 

chromosomes sexuels 



♀ ♂

F1 100%

♀♂

F1 100%

50 %  ♂ 50 % ♀



Les caractères œil blanc et œil rouge 
sont portés par des gènes situés dans la 

région différentielle du chr X 

Croisement 1 Gamètes ♂Croisement 1 Gamètes ♂

Xb Y

Gamètes ♀

XR XR Xb

♀ œil rouge

XR Y

♂ œil rouge

XR XR Xb XR Y

♀ œil rouge ♂ œil rouge

Tous les descendants de phénotype œil rouge 
(allèle rouge dominant sur l’allèle blanc)



Croisement 2 Gamètes ♂

XR Y

Xb XR Xb Xb Y

Gamètes ♀

Xb XR Xb

♀ œil rouge

Xb Y

♂ œil blanc

Xb XR Xb

♀ œil rouge

Xb Y

♂ œil blanc

50% de femelles XR Xb

50% de mâles Xb Y (puisque le chr Y n’intervient 
pas dans la couleur de l’œil) 



Soit le gène calvitie avec un allèle A et un allèle a 
Un homme A/a sera [calvitie] 

Une femme A/a sera [non calvitie] 
Une femme a/a sera [calvitie] 



Exemple 2: Le daltonisme maladie récessive portée 
par X caractérisée par la non discrimination entre 
le rouge et le vert 

� Les garçons d’une femme daltonienne sont tous 
daltoniens alors que ses filles sont porteuses
Les garçons d’un homme daltonien sont sains alors � Les garçons d’un homme daltonien sont sains alors 
que ses filles sont porteuses 
[D] : Vision normale, [d] : daltonien 

Croisement Gamètes ♂

XD YX Y

Gamètes ♀

XD XD XD

♀ normale

XD Y

♂ normal

Xd XD Xd

♀ porteuse

Xd Y

♂ daltonien



Maladies dominantes : 
Elles se manifestent chez les deux sexes, plus fréquentes 
chez les femmes, elles sont cependant rares : 
Elles sont transmises du père à toutes les filles, mais jamais � Elles sont transmises du père à toutes les filles, mais jamais 
à ses garçons (Toutes les filles seront atteintes, tous les 
garçons seront indemnes.) 

� Elles sont transmises par la mère à tous ses enfants (filles 
et garçons) avec la même probabilité 

Exemple : Le rachitisme vitaminorésistant est une maladie 
gonosomique dominante qui se traduit par une déficience 

Exemple : Le rachitisme vitaminorésistant est une maladie 
gonosomique dominante qui se traduit par une déficience 
en vitamine D entrainant la formation d’os fragiles qui se 
courbent. Les sujets atteints n’ont pas de récepteurs de 
la vitamine D et donc ne peuvent pas être soignés par 

des apports de cette vitamine.



Maladies récessives : 
Elles sont plus fréquentes chez les hommes puisqu’ils sont 
hemizygotes, elles ne se manifestent chez les femmes qu’à 
l’état homozygotes. Les femmes hétérozygotes ne sont pas 
atteintes, elles sont dites conductrices, vectrices ou atteintes, elles sont dites conductrices, vectrices ou 
porteuses. 

� Si elles sont portées par le père, toutes ses filles seront 
conductrices et tous ses garçons seront indemnes 

� Si elles sont portées par la mère, tous ses garçons seront 
atteints et ses filles seront seulement conductrices. 

Exemple : Le daltonisme maladie récessive portée par X Exemple : Le daltonisme maladie récessive portée par X 
Les garçons d’une femme daltonienne sont tous daltoniens 
alors que ses filles sont porteuses
Les garçons d’un homme daltonien sont sains alors que ses   
filles sont porteuses



Critères de transmission des caractères 
portés par Y 

- Transmission directe du père en fils 
- Tous les garçons, sans exception héritent le - Tous les garçons, sans exception héritent le 
caractère (ou maladie) de leur père. Ce profil de 
transmission est appelé HOLANDRIQUE. 

Exemple : Ichtyose des oreilles est un caractère 
holandrique se traduisant par la présence de holandrique se traduisant par la présence de 
poils sur le pavillon de l’oreille. Il existe chez les 
hommes mais jamais chez les femmes  


