
UE BIO 232 : GENETIQUE FONDAMENTALE 

Tavaux dirigés_1ère partie_BA2, BC2,BV2 

 
1. A partir de quelle(s) étape(s) de la méiose vous attendez-vous à observer  

(a) des chromatides-sœurs ?  
(b) des bivalents ?  
(c) des chiasmes ?  
 

2. Quels sont les gamètes formés par un individu porteur des deux paires de chromosomes 
homologues Aa et Bb :  

(a) Aa, AA, aa, Bb, BB et bb?  
(b) Aa et Bb?  
(c) A, a, B et b?  
(d) AB, Ab, aB et ab? 

  
3. Un organisme possède deux paires de chromosomes homologues Aa et Bb.  

(a) Quels sont les différents types de gamètes qu'il produit ?  
(b) Schématisez les métaphases I et II et les anaphases I et II de la méiose correspondant à ces différents 
types de gamètes.  

  
4. Chez l'homme (2n=46), combien de chromosomes vous attendez-vous à trouver dans 

(a) les spermatocytes et ovocytes de premier ordre ?  
(b) les spermatocytes et ovocytes de second ordre ?  
(c) les spermatides et ovotides ?  
(d) les globules polaires ?  
 

5. Une plante est porteuse des quatre paires de chromosomes homologues AA, BB, CC et DD. Elle se 
reproduit par autofécondation. Quelle sera la constitution chromosomique :  

 (a) des grains de pollen ?  
(b) des ovules (ovocytes de 2nd ordre)?  
(c) de l'embryon ?  
(d) de l'albumen ?  
(e) du péricarpe ? 

  
6. Une plante de constitution chromosomique aa pollinise une plante AA. Quelle sera la constitution 

chromosomique : 
(a) des grains de pollen?  
(b) des ovules?  
(c) de l'embryon?  
(d) de l'albumen?  
(e) du péricarpe? 

7. Quels sont les différents types de gamètes produits par un individu possédant les trois paires 
dechromosomes homologues Aa, Bb et Dd? 
 Développez une formule générale qui vous permet d'exprimer le nombre maximal de types de 
gamètes produits par un individu en fonction de son nombre haploïde de chromosomes. 

 
8. Chez l'homme (2n=46), quelle est la probabilité qu'un spermatozoïde contienne uniquement des 

chromosomes d'origine maternelle ? 
 

9. Quand des poulets à plumage blanc tacheté sont croisés avec des poulets à plumage noir, leurs 
descendants sont tous à plumage bleu ardoise. Un croisement entre poulets à plumage bleu ardoise 
produit des poulets à plumage blanc tacheté, bleu ardoise et noir dans un rapport de 1:2:1. 

(a) Précisez le déterminisme de la couleur du plumage chez le poulet. 
(b) Reconstituez les croisements effectués en notant les génotypes et les phénotypes des parents et des 
individus F1. 
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10. La fourrure du mutant yellow (Y) de la souris est jaune. Le type sauvage est dit type agouti (+). Quand 
une souris (Y) est croisée avec une souris (+), la descendance est constitué d'individus (Y) et (+) dans 
un rapport de 1:1. Quand deux souris (Y) sont croisées, on obtient une descendance constituée 
d'individus (Y) et (+) dans un rapport de 2:1. Si l'on croise chaque individu (Y) issu du croisement 
précédent avec une souris (+), chaque descendance est constituée d'individus (Y) et (+) dans un 
rapport de 1:1.  

(a) Comment expliquer ces résultats ?  
(b) Comment s'appelle le dernier croisement effectué ? 

  
11. Deux chiens à poils courts sont croisés. La descendance est constituée de 3 chiots à poils courts et 

de 1 chiot à poils longs. 
(a) Précisez le déterminisme de la longueur des poils chez le chien.  
(b) De quels génotypes et phénotypes sera constituée la descendance du croisement entre un parent à poils 
courts et un chien F1 à poils longs, et en quelles proportions ? 
(c) Comment s'appelle ce type de croisement ?  

  
12. Chez le lapin, la pigmentation de la fourrure dépend d'une paire d'allèles (C-c). L'absence de 

pigmentation (type albinos) est due à l'allèle récessif c. On croise deux hétérozygotes Cc.  
(a) Quels seront les génotypes produits en F1 ?  
(b) Quelle proportion des individus F1 pigmentés seront homozygotes ?  

  
13. Chez le renard, la couleur de la fourrure dépend d'une paire d'allèles (B-b). Elle peut être argentée 

ou Rousse. Les renards qui possèdent l'allèle dominant B ont une fourrure rousse. Dites quels 
seront les génotypes et phénotypes produits par les croisements suivants, et en quelles proportions 
:  
(a) BB x bb ?  
(b) Bb x bb ? 
(c) BB x Bb ? 
  

14. La couleur des pois peut être grise ou blanche. On croise entre elles des plantes de génotype 
inconnu. 
 

Croisement Parents 
F1 

gris   blanc 

1 gris x blanc 81 79 

2 gris x gris 116 41 

3 blanc x blanc 0 50 

4 gris x blanc 74 0 

5 gris x gris 90 0 

 
(a) Précisez le déterminisme de la couleur du pois.  
(b) Quels sont les génotypes des parents dans les croisements de 1 à 5? 

  
15. On croise deux drosophiles de phénotype sauvage (+). Tous les individus F1 sont (+). Chaque 

individu F1 est ensuite croisé avec une drosophile de phénotype sepia (s) (sepia est une mutation 
autosomale). 

 (a) Comment s'appelle ce type de croisement ? 
 La moitié des croisements ne produisent que des individus (+) ; l'autre moitié produit des individus 
(+) et (s) dans un rapport de 1:1.  

(b) Quels étaient les génotypes des deux drosophiles (+) de départ ? 
 

16. On croise des drosophiles de type sauvage avec des drosophiles à corps ébène et ailes vestigiales. 
Les individus obtenus sont tous de type sauvage. 

(a) Quelles conclusions pouvez-vous tirer de ce résultat ? 
Le croisement d’un mâle de la F1 avec une femelle à corps ébène et ailes vestigiales donne deux 
phénotypes différents à proportions à peu près égales.  

(b) Comment appelle-t-on ce type de croisement ? 
(c) Interprétez les résultats en donnant les génotypes et phénotypes. 
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Le croisement d’une femelle de la F1 avec un mâle à corps ébène et ailes vestigiales donne les 
résultats suivants : 

832 drosophiles de type sauvage 
172 drosophiles à corps gris et ailes vestigiales 
168 drosophiles à corps ébène et ailes longues 
830 drosophiles à corps ébène et ailes vestigiales 
(d) Interprétez et dites pour quelle raison n’obtient-on pas les mêmes résultats que ceux de la question (b) ? 
(e) Donnez tous les génotypes et phénotypes. 
(f) Etablissez la carte factorielle. 
(g) Qu’aurait-on obtenu, si les gènes n’étaient pas liés 
 

17. Chez la drosophile, [ailes miniatures] (m) est récessif par rapport à [ailes normales] (m+) et [yeux 
vermillon] (v) est récessif par rapport à [yeux normaux] (v+). On croise une femelle hétérozygote 
pour les deux loci avec un mâle aux yeux vermillon et aux ailes miniatures. On obtient la 
progéniture suivante : 
140 mouches aux ailes normales et aux yeux normaux 
3 mouches aux ailes normales et aux yeux vermillon 
6 mouches aux ailes miniatures et aux yeux normaux 
151 mouches aux ailes miniatures et aux yeux vermillon 

(a) Quelles étaient les combinaisons alléliques du parent femelle 
(b) Quel est le pourcentage de recombinaison entre m+ et v+ 

 
18. Chez une espèce végétale, on connait deux gènes l’un codant pour la forme des fruits et le second 

pour la couleur du fruit Ces gènes sont liés mais représentent 15% de recombinaison. On croise des 
individus à fruits ronds et rouges avec des individus à fruits allongés et jaunes. Les descendants 
obtenus donnent tous des fruits ronds et rouges. Ils sont alors croisés avec des individus à fruits 
allongés et jaunes. 

(a) Quels résultats obtient-on ? 
(b) Qu’obtient-on en croisant des individus de la F1 entre eux ? 

 
19. On croise deux lignées pure d’une espèce végétale, la première présente des fleurs rouges, des tiges 

glabres (non velues) et des feuilles entières et la seconde présentant des fleurs blanches, des tiges 
velues et des feuilles découpées. La F1 se compose de plantes ayant des fleurs rouges, des tiges 
glabres et des feuilles entières. En croisant ces individus avec des plantes à fleurs blanches, tiges 
velues et feuilles découpées, on obtient : 
800 plantes à fleurs blanches, tiges velues et à feuilles découpées  
74 plantes à fleurs blanches, tiges glabres et à feuilles entières  
90 plantes à fleurs blanches, tiges velues et à feuilles entières  
92 plantes à fleurs rouges, tiges glabres et à feuilles découpées  
12 plantes à fleurs rouges tiges velues et à feuilles entières  
11 plantes à fleurs blanches, tiges glabres et à feuilles découpées  
806 plantes à fleurs rouges, tiges glabres et à feuilles entières  
76 plantes à fleurs rouges, tiges velues et à feuilles découpées  

Interprétez ces résultats et établissez la carte factorielle. 
 

20. Chez les ovins, la couleur de la toison dépend d'une paire d'allèles (B-b). Elle peut être noire ou 
blanche. On croise un bélier et une brebis tous deux hétérozygotes Bb à toison blanche. Ils 
produisent un mouton à toison blanche ; il est croisé en retour avec la brebis parentale. Quelle est 
la probabilité que ce croisement de retour produise : 

(a) un mouton à toison noire ?  
(b) deux moutons à toison blanche ?  

  
21. Les bovins de la race Holstein Frisonne ont une robe noire et blanche ou rouge et blanche. Les 

individus porteurs de l'allèle dominant R de la paire d'allèle (R-r) ont une robe noire et blanche. On 
croise deux hétérozygotes Rr. Quelle est la probabilité que  

(a) le premier descendant soit rouge et blanc ?  
(b) les quatre premiers descendants soient rouges et blancs ?  
(c) le premier descendant soit un femelle noire et blanche ? 
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22. Chez l'homme, l'absence de pigmentation (albinisme) est due à un allèle récessif a d'une paire 
d'allèles (A-a). Un couple d'individus apparemment normaux donne naissance à un enfant albinos. 
Quelle est la probabilité que  

(a) l'enfant suivant soit albinos ?  
(b) les deux enfants suivants soient albinos ?   
(c) parmi les deux enfants suivants, l'un soit albinos et l'autre normal ?  
 

23. Chez le cochon d'Inde, la couleur de la fourrure dépend d'une paire d'allèles (B-b); elle peut être 
noire ou blanche. Des hétérozygotes Bb à fourrure noire sont croisés. Quelle est, parmi trois 
descendants, la probabilité d'observer 2 blancs et 1 noir ou 2 noirs et un blanc ? 

  
24. Chez le cochon d'Inde, les individus de génotype YY ont une fourrure jaune, ceux de génotype YW 

ont une fourrure crème et ceux de génotype WW une fourrure blanche. De quels génotypes et 
phénotypes sera constituée la F1 d'un croisement entre deux individus à fourrure crème, et en 
quelles proportions ? 
  

25. Un taureau hétérozygote pour un gène récessif létal est croisé avec 32 vaches. Chaque vache met 
au monde 3 veaux. 12 de ces vaches produisent au moins un veau mort-né. Estimez le nombre de 
vaches probablement porteuses de l'allèle récessif. 
  

26. Chez le soja, la couleur des cotylédons d'individus de génotype GG est vert foncé, celle des 
cotylédons d’individus est vert clair et celle des cotylédons d'individus YY est jaune. Les plantules 
des individus YY presque dépourvues de chloroplastes, sont incapables de se développer. On croise 
des plantes à feuilles vert foncé avec des plantes à feuilles vert clair. Une F2 est obtenue par 
croisement aléatoire des individus. F1 entre eux. De quels génotypes et phénotypes seront les 
plantes de la F2, et en quelles proportions ? 

 
27. Chez le lapin, la longueur des poils dépend d'une paire d'allèles (L-l). Les lapins porteurs de l'allèle 

dominant L ont les poils courts. D'autre part, la couleur du pelage dépend d'une paire d'allèles (B-
b). Il peut être noir ou brun. La couleur noire est due à l'allèle dominant B. Les deux paires d'allèles 
ségrègent indépendamment. De quels génotypes et phénotypes sera constituée la F1 des 
croisements suivants, et en quelles proportions :  

(a) BbLl x bbLL ?   
(b) BbLl x BbLL ?   
(c) BbLl x BbLl ? 
 
28.  Chez le chien, la pigmentation du pelage dépend d'une paire d'allèle (C-c); les individus de 

génotype C- sont pigmentés et ceux de génotype cc sont albinos. D'autre part, la longueur des poils 
dépend d'une paire d'allèles (S-s); les individus de génotype ss ont des poils longs.  Sept 
croisements ont été effectués : 

Croisement Parents 
F1 

[CS]   [Cs]   [cS]   [cs]   

1 [CS]  x [CS]   90 31 30 11 

2 [CS]  x [Cs]   18 19 0 0 

3 [CS]  x [Cs] 20 0 21 0 

4 [Cs] x [Cs] 0 0 28 9 

5 [Cs]  x [Cs]   0 32 0 10 

6 [CS]  x [CS]   46 16 0 0 

7 [CS]  x [Cs]   29 31 9 11 

Quels sont les génotypes des parents dans chaque croisement ?  

  

29. La couleur du pelage des cockers dépend d'une paire d'allèles (B-b). Le pelage peut être noir ou 

roux. La couleur rousse est due à l'allèle récessif b. D'autre part, les individus porteurs de l'allèle 

dominant S d'une paire d'allèles (S-s) ont un pelage uni; le pelage des homozygotes ss est à taches 

blanches. Un chien à pelage noir et uni est croisé avec une chienne à pelage roux et uni. La portée 

est constituée de 3 chiots à pelage noir uni, 3 chiots à pelage roux uni, 1 chiot à pelage noir à taches 

blanches et 1 chiot à pelage roux à taches blanches. 
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Quels sont les génotypes des parents et des chiots ? 

 

30. Chez la tomate, la hauteur des plantes dépend d'une paire d'allèles (D-d) ; les plantes de grande 

taille sont porteuses de l'allèle dominant D. D'autre part, la pilosité des tiges dépend d'une paire 

d'allèles (H-h); l'allèle dominant H provoque la formation de tiges velues. Un dihybride de grande 

taille à tige velue est croisé avec une plante naine à tige nue. 

 (a) Comment s'appelle ce type de croisement ? 

La F1 est constituée des phénotypes suivants :  

118 grandes à tige velue 

121 naines à tige nue 

112 grandes à tige nue 

109 naines à tige velue 

(b) Les gènes ségrégent-ils indépendamment ? Pourquoi ?  

(c) Quels sont les génotypes des individus F1? 

  

31. On croise deux drosophiles [+]. Tous les individus F1 sont [+]. Chaque individu F1 est ensuite croisé 

avec une mouche de phénotype vestigial et ebony [vg,e].  Selon la constitution de la descendance, 4 

types de croisements sont distingués : 

- 1/4 des croisements produisent des individus [+], [vg], [e] et [vg,e] dans un rapport de 1:1:1:1. 

- 1/4 des croisements produisent des individus [+] et [vg] dans un rapport de 1:1. 

- 1/4 des croisements produisent des individus [+] et [e] dans un rapport de 1:1. 

- 1/4 des croisements ne produisent que des individus [+]. 

Quels étaient les génotypes des deux drosophiles [+] de départ ? 

 

32.  Chez le pois, la position et la couleur des fleurs dépendent respectivement des paires d'allèles [T-

t] et [C-c]. On croise des plantes à fleurs colorées et axillaires avec des plantes à fleurs incolores et 

apicales. Toutes les plantes F1 sont à fleurs colorées et axillaires. La F2 obtenue par croisement des 

plantes F1 entre elles est constituée de 91 plantes à fleurs colorées et axillaires, 32 à fleurs colorées 

et apicales, 29 à fleurs incolores et axillaires et 8 à fleurs incolores et apicales.  

(a) Quelles caractéristiques sont dues aux allèles dominants T et C ?   

(b) Quels sont les génotypes des parents et des individus F1 ? 

 

33. Deux variétés de muflier, l'une à corolle blanche et personée et l'autre à corolle rouge à symétrie 

axiale ont été croisées. Toutes les plantes F1 sont à corolle rose personée. La F2 obtenue par 

croisement de plantes F1entre elles est constituée de : 

94 rose, personée 

39 rouge, personée 

45 blanche, personée 

28 rose à symétrie axiale 

15 rouge à symétrie axiale 

13 blanche à symétrie axiale 

 

34. Chez l'oignon, la couleur des bulbes dépend de deux paires d'allèles. On croise une variété à bulbe 

rouge avec une variété à bulbe blanc. Tous les individus F1 sont à bulbe rouge. La F2 obtenue par 

croisement des individus F1 entre eux est constituée de 109 plants à bulbe rouge, 47 à bulbe blanc 

et 38 à bulbe jaune. 

Précisez le déterminisme de la couleur du bulbe chez l'oignon. 

 

35. La couleur du pelage chez le chien dépend au moins des deux paires d'allèles (B-b) et (I-i). Il peut 

être noir, brun ou blanc. Les chiens de génotype B- ont un pelage noir; les homozygotes bb sont 

bruns. L'allèle dominant I est épistatique sur les allèles B et b. 

(a) De quels génotypes et phénotypes sera constituée la F1 obtenue par le croisement dedeux doubles 

hétérozygotes, et en quelles proportions ? 

(b) Quelle proportion de chiens à pelage blanc seront :  

(1) simplement homozygotes ? (2) doublement homozygotes ? 
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36. Les plantes d'une espèce particulière peuvent avoir des fleurs pourpres, rouges ou blanches. Trois 

croisements sont effectués entre variétés homozygotes prises deux à deux. Les F2 sont obtenues 

par autofécondation des F1. 

Croisement 1 P pourpre x rouge 
F1 pourpre 

F2 75 pourpres , et 25 rouges 

Croisement 2 P pourpre x rouge 
F1 pourpre 

F2 225 pourpres , 75 rouges et  100 blanches 

Croisement 3 P pourpre x blanche 
F1 blanches 

F2 300 blanches,  75 pourpres et 25 rouges  
 

(a) Quel est le déterminisme de la couleur des fleurs chez cette espèce ? 

(b) Quels sont les génotypes des parents dans chaque croisement ? 

37. Deux variétés de muflier, l'une à corolle blanche et personée et l'autre à corolle rouge à symétrie 

axiale ont été croisées. Toutes les plantes F1 sont à corolle rose personée. La F2 obtenue par 

croisement de plantes F1entre elles est constituée de :  

94 rose, personée 

39 rouge, personée 

45 blanche, personée 

28 rose à symétrie axiale 

15 rouge à symétrie axiale 

13 blanche à symétrie axiale 

Enoncez une hypothèse qui rende compte de ces observations. 

38. Chez le porc, deux gènes dominants, Px et R, déterminent respectivement les caractères "pollex" 

(retournement du pouce) et "rough fur" (pelage ébouriffé). Des individus de phénotype (Px, R) sont 

croisés avec des individus de phénotype (+). La descendance est constituée de 123 (+), 95 (Px, R), 

79(R) et 75 (Px).  

(a) Cette distribution répond-elle à un quelconque dihybridisme avec ségrégation indépendante ? 

(b) Quels sont les génotypes des parents ? 

(c) Calculez la distance qui sépare Px de R. 
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