
Génétique
Ça ressemble un peu à des maths, ou si on préfère ça nécessite la même rigueur.

1. Notion de gène.

Un gène est une séquence d'ADN codant pour un gène. On dit le locus d'un gène si on veut parler de 
l'endroit du chromosome où il est situé. L'ensemble des gènes est le génotype.

2. Notion d'allèle.

Le gène d'un diploïde comporte deux allèles. Souvent les séquences des deux allèles sont 
différentes. Si elles sont semblables, on parle d'un hétérozygote, si elles sont semblables d'un 
homozygote. On note (D//r) (ou la même chose avec des traits horizontaux). Les parenthèses 
matérialisent qu'on s'intéresse au génotype (ou à une partie de celui-ci).

3. Le phénotype d'un diploïde.

Souvent seul un allèle s'exprime. On parle d'un allèle dominant, l'autre étant récessif.

Au génotype (D/:r) correspond le phénotype [D] (noté avec des crochets).

4. Exemple des groupes sanguins

Les génotypes (A//A) et (A//O) correspondent au phénotype [A]
Les génotypes (B//B) et (B//O) correspondent au phénotype [B]
Le génotype (O//O) correspond au phénotype [O]
Le génotype (A//B) correspond au phénotype [AB]

5. Application :
Je suis B+, mon père est O+, ma fille Garance est A-
Découvrir le plus de choses possible sur les génotypes et les phénotypes.

6. Dessin d'un échiquier de croisement (mono-hybridisme)

Bien repérer la méiose. Les gamètes haploïdes. La notation de leur génotype. La fécondation. Le 
passage du génotype au phénotype.

7. Dessin d'un échiquier de croisement (di-hybridisme ; deux allèles 
indépendants) 

Comment ne pas se tromper dans l'écriture de tous les gamètes.
Pourquoi sont-ils équiprobables.

8. Dessin du cas où il y a trois chromosomes



9. Exploration : que se passe-t-il chez un diploïde (comme la 
drosophile) quand il y a des crossing-over ?

Dessiner les gamètes femelles, pour les deux caractères suivant dont les gènes sont situés sur le 
chromosome 1

20.0—cut wings, ct

44.0—garnet eyes, g

10. problème inverse. On connait les phénotypes et on cherche à en 
déduire le génotype.

Intérêt du back-cross (ou test-cross) avec un homozygote récessif.

Exemple d'exercice : 

On croise deux drosophiles de phénotype sauvage [+]. Tous les individus F1 
sont [+]. Chaque individu F1 est ensuite croisé avec une mouche de phénotype 
sepia (se) [sepia est une mutation autosomale].
La moitié des croisements ne produisent que des individus [+] ; l'autre moitié 
produit des individus [+] et [se] dans un rapport de 1:1.
Quels étaient les génotypes des deux drosophiles [+] de départ ?
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