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Travaux Dirigés de Génétique (N°2) 
 

Mono hybridisme (Co-dominance) 

Exercice 1: 

        On réalise des croisements chez des 

plantes, appelées Belles de nuit. Les 

résultats des croisements sont indiqués ci-

contre: On précise que les deux individus 

parentaux (P) sont purs, donc homozygotes.  

 

• Déterminer le génotype des différents 

individus représentés en sachant que seule 

la couleur des pétales est à prendre en 

compte dans cet exercice. 
 

 

 

 
 

Exercice 2: 
  

 Chez le poulet, plusieurs mutations ont été mises en évidence. Parmi celles-ci, 

la mutation « pattes courtes » est à l'origine de pattes de taille inférieure à la normale.  

En croisant entre eux des poulets à pattes courtes, on obtient toujours dans la 

descendance des poulets à pattes courtes et à pattes normales, dans les proportions de 

2 poulets à pattes courtes pour un poulet à pattes normales. En outre, environ ¼ des 

embryons meurent avant l'éclosion.  

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

étudié(s) ?  

2) La génération F1 est-elle homogène?  

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

4) Quel pourrait-être le génotype des parents?  

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

6) Expliquez la présence d'embryon non éclos 

Liaison génétique 

Exercice 3: 

 Un éleveur achète un couple de cobayes gris à pelage lisse. Dans les quatre 

ans qui suivent l’achat, l’éleveur constate que le couple de cobayes a donné naissance 

à 128 petits. Sur ces 128 cobayes, 78 étaient gris à pelage lisse, 19 gris à pelage rude 

et 31 blancs. Mais, parmi les blancs, 26 avaient un pelage lisse et 5 un pelage rude. 
  
a) Quels peuvent être les génotypes possibles des cobayes gris à pelage lisse apparus 

dans la descendance du couple acheté ?  

b) Quel est le génotype du couple de cobayes achetés par l’éleveur ?  
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c) Comment l’éleveur pourra-t-il obtenir une lignée pure de cobayes blancs à pelage 

rude ?  

d) Comment pourra-t-il obtenir une lignée pure de cobayes gris à pelage rude ?  

 

Exercice 4: 

  Deux lignées pures de drosophiles, l’une à corps gris et soies normales, l’autre 

à corps ébène et soies épaisses, sont croisées entre elles. En F1, tous les insectes sont 

gris et présentent des soies normales. On effectue alors un croisement-test entre ces 

hybrides de première génération et la souche pure à corps ébène et soies épaisses qui 

aboutit aux résultats suivants : 

 - 50% des insectes possèdent un corps gris et des soies normales, 

 - 50% des insectes possèdent un corps ébène et des soies épaisses. 

 

1) Identifiez les caractères dominants et les caractères récessifs. 

2) Quel est le génotype des hybrides obtenus en F1 ? 

3). Pourquoi n’observe-t-on que deux catégories d’insectes lors du croisement-test ? 

Que pouvez-vous en déduire quant à la position des gènes sur les chromosomes ? 

Pour s’assurer des résultats, on recommence exactement la même expérience mais 

cette fois la population d’insectes obtenue se décompose comme suit : 

 - 42,5% possèdent un corps gris et des soies normales, 

 - 7,5% possèdent un corps gris et des soies épaisses, 

 - 7,5% possèdent un corps ébène et des soies normales, 

 - 42,5% possèdent un corps ébène et des soies épaisses. 

 

4) Par quel processus a-t-on pu obtenir un résultat différent ? 

5) Représentez la garniture chromosomique de chaque type d’insecte obtenu. 

Liaison génétique: croisement à trois facteurs 

Exercice 5: 

 Considérons le croisement test-cross suivant, réalisé chez la drosophile,  dans 

lequel trois gènes sont impliqués (vg: ailes vestigiales, réduites ; pr: purple et b: corps 

noir). 

Parents: ♀ 
         

       
   x    

         

         
 

          ↓ 
 

 [vg pr b] 963 
 

 [+  +  +] 990 

 [vg + +] 161 
 

 [+ pr b] 156 

 [vg pr +] 87 
 

 [+ + b] 65 

 [+ pr +] 11  

 [vg + b] 8  

  ∑= 2440  
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- Calculer les distances génétiques entre ces 3 gènes en établissant leur ordre exact. 

- Calculer l'interférence et le coefficient de coïncidence. 

 

 

 



Bon courage
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