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Corrigé des Travaux Dirigés de Génétique (N°2) 
 

Mono hybridisme (Co-dominance) 

Exercice 1: 

 Nous sommes en présence de deux allèles (monohybridisme)  responsables de 

3 phénotypes (Blanc, Rouge et rose). 

L’individu à phénotype intermédiaire est hybride, mais les deux autres phénotypes 

sont de race pure. 

On va désigner, les parents de souches pures par [R] et [B],  

On va noter R, l'allèle qui confère la couleur rouge  aux fleurs et B, l'allèle qui leur 

confère la couleur blanche. 

Les parents étant homozygotes (souches « pures »), on peut donc déterminer les 

génotypes respectifs des deux parents, ainsi que celui de leurs gamètes : 

Parents: [R] RR x [B]  BB 

Gamètes: 100% R/    100% B/ 

Génération F1: [BR]  (R//B) 

Les individus F1 de couleur rose, sont donc hétérozygotes, porteurs des deux allèles 

parentaux (R//B). Ces derniers vont produire 50 % de gamètes (R/) et 50 % de 

gamètes (B/). 

On constate par ailleurs que le phénotype des F1 prenne une forme intermédiaire entre 

le phénotype des deux parents. On en déduit que les deux allèles R et B s’expriment 

simultanément [BR]. On parle alors de codominance.  

La représentation, sous la forme d’un échiquier de croisements, du résultat du 

croisement entre deux individus F1: 

 Gamètes F1 

Gamètes F1 
50% R/ 50% B/ 

 50% R/ 
 

 (R//R) 

25 % [R] 

 (R//B) 

25 % [BR] 
 50% B/  (R//B) 

25 % [BR] 

 (B//B) 

25 % [B] 

 

La composition de la descendance F2 est donc: 25 % [R], 50 % [RB] et 25 % [B]. 
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Exercice 2: 

Eléments de réponse: 

 

1) S'agit t'il du monohybridisme ou du dihybridisme? Quels sont le (s) caractère(s) 

étudié(s) ?  

- Il parait que nous sommes en présence d'un gène qui se manifeste sous forme de 

deux caractères (deux allèles) (monohybridisme):   taille des pattes (courtes ou 

normales) 

2) La génération F1 n'est pas homogène?  

-Le croisement des individus à pattes courtes entre eux, n'aboutit pas à une 

descendance homogène. Les parents ne sont pas donc homozygotes. On peut penser 

qu'il s'agissait d'un croisement entre deux individus hybrides ou d'un test cross. 

 

3) Peut-on faire une hypothèse sur dominance et récessivité?  

-On peut avancer l'hypothèse de la Codominance  

 

4) Quel pourrait-être le génotype des parents? 

 -Il parait que les parents étaient des hybrides F1 qui ont été croisés entre eux. 

C//N x C//N 

5) Faire l'échiquier de croisement permettant de valides l'hypothèse 

 

 Gamètes F1 

Gamètes F1 
50% C/ 50% N/ 

 50% C/ 
 

 (C//C) 

25 % [C] 

 (C//N) 

25 % [CN] 

 50% N/  (C//N) 

25 % [CN] 

 (N//N) 

25 % [N] 

 

25% [embryons meurent avant l'éclosion] 50% [pattes courtes] 25% [pattes normales] 

 

 

6) Expliquez la présence d'embryons non éclos 

 Il s'agit d'un allèle létal à l'état homozygote (C//C): ¼ des embryons meurent avant 

l'éclosion.  

 

Exercice 3: 

 Nous sommes en présence de deux gènes (dihybridisme). Le gène qui 

détermine l'aspect du pelage (lisse/rude) et le gène de la couleur (gris/blanc). 

  

- Il s'agit bien de: 

→ Deux gènes autosomaux (aucune distinction n’apparaît selon le sexe). 

 

→ Deux gènes indépendants:  

 Calculs des proportions: (78/128) 9/16 gris lisse, (19/128) 3/16 gris rude, (26/128) 

3/16 blanc lisse et (5/128) 1/16 blancs rude.  
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 Nous symbolisons les caractères étudiés par: 

Gris dominant par rapport au blanc G>g et lisse dominant par rapport au rude L>l. 

 

 La F1 est hétérogène, c’est-à-dire les parents sont des doubles hybrides. 

 

Parents: G//g ; L//l   x  G//g ; L//l 
↓ 

Gamètes: ¼ GL, ¼ Gl , ¼ gL, ¼ gl  
 

(A Faire l’échiquier de croisement pour voir les génotypes de F2). 

 

a) Génotypes possibles des cobayes gris à pelage lisse apparus dans la descendance 

du couple acheté: 

 

Gris Lisse (9/16) G- L-  

GGLL, Gg LL GGLl, GgLl  

 

b) Génotype du couple de cobayes achetés par l’éleveur: 

 

Parents: Gg Ll  x Gg Ll  

 

c) Obtention d'une lignée pure de cobayes blancs à pelage rude. 

 

Les cobayes à pelage blanc rude sont tous de race pure car les deux caractères (blanc 

et rude) sont récessifs  

 

d) Obtention d'une lignée pure de cobayes gris à pelage rude. 

  

Il s'agit du génotype G//G  l//l. Il faut faire donc un test-cross: c.-à-d. un croisement  

entre les cobayes gris à pelage rude et  les cobayes blancs à pelage rude. Toute la 

descendance doit être formée de cobayes à pelage gris et rude.  

Exercice 4:  

→Nous sommes en présence de deux gènes (dihybridisme). Le gène qui détermine 

l'aspect des soies (normales/épaisses) et le gène contrôlant la couleur du corps (gris/ 

ébène). 

→ Les deux gènes autosomaux (aucune distinction n’apparaît selon le sexe). 

 

1) Tous les hybrides obtenus en F1 présentant un corps gris et des soies normales, 

nous pouvons en déduire que les caractères « corps gris » et « soies normales » sont 

dominants alors que les caractères « corps ébène » et « soies épaisses » sont récessifs. 

 

Nous poserons donc: 

- G pour « corps gris », 

- g pour « corps ébène », 

- N pour « soies normales », 

- n pour « soies épaisses ». 
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2) Les hybrides résultant du croisement de deux lignées pures, leur génotype 

comprendra les quatre allèles parentaux, soit G/g ; N/n. 

3. Le croisement-test s’effectuant entre un insecte de souche pure g/g ; n/n et un 

hybride G/g ; N/n, devrait aboutir à quatre phénotypes distincts: 
 

ɣ F1  

ɣ [gn] 

G/ ; N/ 

 

G/ ; n/ g/ ; N/ g/ ; n/ 

g/ ; n/ G /g ; N/n 

[GN] 

 

G /g ; n/n 

[Gn] 

g /g ; N/n 

[gN] 

g /g ; n/n 

[gn] 

Or, si seuls les phénotypes [GN] et [gn] apparaissent dans la descendance, c’est que 

l’hybride de F1 n’a produit que deux types de gamètes. Nous pouvons donc en 

déduire que les deux gènes étudiés sont liés.  Il s’agit d’un cas de linkage. 

Remarque: puisqu'il s'agit de gènes liés on pourra donc représenter les gamètes 

comme suivant: GN, Gn, gN et gn. 

4) Dans cet exemple, nous obtenons quatre phénotypes distincts, les phénotypes [Gn] 

et [gN] apparaissant dans une plus faible proportion de l'ordre de (7,5%) alors que les 

phénotypes [GN] et [gn] ont une proportion (42,5%). Les gènes étant toujours liés, il 

y a donc eu un crossing-over qui a permis l'apparition des recombinants.  

5) Garniture chromosomique de chaque type d’insecte obtenu: 

      

     
 

 

     

     
 

 

     

     
 

 

     

     
 

 

 

 42,5 % 7,5 % 7,5 % 42,5 %  

 

 Pour estimer le pourcentage de recombinaison, ou encore la distance de liaison 

séparant les deux gènes, on pose: 

% de recombinaison = 
                             

                                  
 x 100 = 

       

   
             

    15 cM 

 

            G/g      N/n 

N.B. en établissant les cartes de liaison, il faut respecter l'échelle. 
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Liaison génétique: croisement à trois facteurs 

Exercice 5: 

 Le croisement test-cross réalisé chez la drosophile a aboutit à la descendance 

suivante:  

Test-cross: ♀ 
         
       

   x             
         

 

          ↓ 
 

 [vg pr b] 963 
} Types parentaux 

 [+  +  +] 990 

 [vg + +] 161 
} R1: C.O. entre vg et pr 

 [+ pr b] 156 

 [vg pr +] 87 
} R2: C.O.entre pr et b  

 [+ + b] 65 
 [+ pr +] 11 

} Double C.O. 
 [vg + b] 8 
  ∑= 2440  

 

Rappel: Dans le cas de trois gènes, pris dans l'ordre ABC, un double crossing-over a 

pour effet de modifier les deux combinaisons parentales (ABC et abc) en 

remplaçant l'un par l'autre les deux allèles qui occupent l'emplacement médian. 

→Dans le présent cas, la comparaison entre les types parentaux et les individus issus 

d'un double C.O., montre bien que le gène pr occupe l'emplacement médian. 

Calcul des distances génétiques entre ces 3 gènes. 

% de R (vg, pr) = 
            

    
 x 100 = 13,8 cM 

% de R (pr, b) = 
          

    
 x 100 = 6,9 cM 

% de R (b, vg) = 
                      

    
 x 100 = 20.7 cM 

         6,9 cM    13,8 cM 

 

          b              pr      vg 

  

 

- Pour calculer l'interférence et le coefficient de coïncidence (voir cours: chapitre 

Linkage et Cartographie génétique) 
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