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Conseils	généraux	
 

• Résoudre un exercice de génétique consiste généralement à déterminer éventuellement le nombre de 
gènes impliqués, les allèles dominants et récessifs, et généralement si les gènes étudiés sont liés ou 
indépendants.  

 
• Pour chaque croisement, il faut écrire les génotypes des parents, de leurs gamètes et des individus 

issus du croisement en vous justifiant. L’ensemble sera résumé sous la forme d’un tableau de 
croisement complet avec les commentaires permettant de justifier tous les éléments qui ne sont pas 
directement fournis par l’énoncé. 

 
• L’exploitation des résultats du croisement amène parfois à faire plusieurs hypothèses : le plus souvent, 

par exemple, on envisage que les gènes étudiés peuvent être liés ou indépendants. Chaque hypothèse 
aboutit à des prévisions sur l’issue du croisement. Si les prévisions sont en accord avec les résultats du 
croisement, cette hypothèse est validée. Si elles sont en désaccord avec les résultats, l’hypothèse est 
infirmée. Une hypothèse validée est peut-être la solution de l’exercice, tandis qu’une hypothèse 
infirmée ne peut pas être la solution de l’exercice. Autrement dit, on ne prétendra pas, en conclusion, 
avoir trouvé LA solution mais une (ou plusieurs) solution possible de l’exercice. 

 
• Le programme de terminale ne permet de traiter qu’un nombre limité de situations ; il est donc assez 

simple de proposer des hypothèses pour résoudre les exercices. Le tableau qui suit permet d’aborder 
les exercices les plus classiques (proches des exemples du cours). La méthode qui suit permet 
d’envisager la plupart des situations que vous pourriez avoir à traiter. 

 

Fiche	synthétique	pour	traiter	les	sujets	les	plus	classiques	
 

 
  

Gènes liés Gènes indépendants 
Croisement 1 : P1 x P2 →  F1 
Déterminer les génotypes des gamètes de P1 et P2 (facile si lignées pures) 
En déduire le génotype des individus F1, en général le but du premier croisement est d’obtenir des double 
hétérozygotes  
Comparer le phénotype et le génotype des F1, en déduire les allèles dominants et récessif de chacun des 
deux gènes 
 
Croisement 2 : F1 x P2 →  F2 (ou F2bc) 
Établir qu’il s’agit d’un croisement test (si P2 double 
récessif) 
Calculer les pourcentages des phénotypes de la F2 
2 phénotypes parentaux de fréquence > ¼ 
2 phénotypes recombinés de fréquence < ¼ 
En déduire que F1 produit 
2 types de gamètes parentaux de fréquence > ¼ 
2 types de gamètes recombinés de fréquence < ¼ 
Faire le tableau de fécondation 

Croisement 2 : F1 x P2 →  F2 (ou F2bc) 
Établir qu’il s’agit d’un croisment test (si P2 double 
récessif) 
Calculer les pourcentages des phénotypes de la F2 
2 phénotypes parentaux de fréquence ≈ ¼ 
2 phénotypes recombinés de fréquence ≈ ¼ 
donc 4 phénotypes équioprobables 
En déduire que F1 produit 
4 types de gamètes équiprobables 
Faire le tableau de fécondation 
 

Exploiter les résultats 
Si 2 gènes indépendants alors on devrait avoir 4 types 
de gamètes équiprobables car la ségragation 
indépendante est aléatoire 
Ce n’est pas le cas donc gènes liés 
Gamètes recombinés résultent d’un crossing-over qui 
n’a pas lieu à chaque méiose 
Représenter la méiose de F1 par un schéma 

Exploiter les résultats 
Si deux gènes liés, alors gamètes recombinés 
résultent d’un crossing-over qui n’a pas lieu à chaque 
méiose donc les phénotypes recombinés devraient 
avoir une fréquence < ¼. 
Ce n’est pas le cas donc gènes indépendants. 
Ségrégation indépendant produit 4 types de gmaètes 
équiproblables. 
Représenter la méiose de F1 par un schéma 
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Méthode	générale		
 

❶ 	Faire	l’hypothèse	la	plus	simple	sur	le	nombre	de	gènes	impliqués	
 

• Si  un seul caractère est étudié, l’hypothèse la plus simple est que ce caractère est gouverné par un 
seul gène. Dans ce cas, on ne fera pas l’étape ❸. Mais si on aboutit à une impasse, alors cette 
hypothèse sera infirmée et il faudra alors supposer que ce caractère est gouverné par deux gènes ; 

 
• Si deux caractères sont étudiés, l’hypothèse la plus simple est que chaque caractère est gouverné par 

un gène ; deux gènes sont donc étudiés ; 
 

• Si trois caractères sont étudiés, l’hypothèse la plus simple est que chaque caractère est gouverné par 
un gène ; trois gènes sont donc étudiés,etc… 

 
 

❷ 	Déterminer	les	allèles	dominants,	récessifs	ou	codominants		
 

• Si cette information n’est pas donnée directement par l’énoncé, un croisement doit permettre de la 
déduire des résultats. Il faut alors raisonner en considérant les gènes un par un.  

 
• Si l’on sait que les parents de ce croisement sont homozygotes, on en déduit les génotypes des 

individus issus du croisement et il est alors facile de comparer leurs génotypes et leurs phénotypes 
pour savoir quels sont les allèles dominants ou récessifs. 

 
• Si l’on ne sait pas que les parents sont homozygotes, l’hypothèse la plus simple est que le gène étudié 

possède deux allèles, par exemples a1 et a2. On envisage les deux cas : a1 est dominant par rapport à 
a2, ou a2 est dominant par rapport à a1. On prédit les phénotypes des descendants à partir de chaque 
hypothèse et on confronte les conséquences vérifiables de chaque hypothèse aux résultats. Une des 
hypothèses doit être infirmée et l’autre validée.  

 
• Remarque : Si les deux hypothèse sont infirmées (dans de rares cas), alors c’est peut-être un cas de 

codominance, ou bien on a affaire à des caractères gouvernés par plusieurs gènes. 
 

❸ 	Quand	plusieurs	gènes	sont	impliqués,	étudier	la	localisation	des	gènes	:	liés	ou	indépendants	?	
 

• Dans cette partie, il faut étudier les gènes deux par deux. Pour répondre à cette question, les exercices 
fournissent généralement les résultats d’un croisement test.  Avant toute chose, il faut démontrer qu’il 
s’agit bien d’un croisement test, donc que l’un des deux parents est double récessif : homozygote pour 
les allèles récessifs des deux gènes. 

 
• Si deux gènes A et B sont liés, alors le croisement test pratiqué sur un individu hétérozygote pour les 

deux gènes ne devrait faire apparaître que des phénotypes parentaux. Cependant, grâce aux crossing-
over (qui ne se produisent pas à chaque méiose), le croisement test fait apparaître : 

o  des phénotypes parentaux ayant chacun une fréquence > ¼ 
o  et des phénotypes recombinés ayant ensemble une fréquence < ¼. 

 
• Si deux gènes A et B sont indépendants, alors les phénotypes parentaux et les phénotypes 

recombinés sont équiprobables  
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• Il peut arriver que l’on ne dispose pas des résultats d’un croisement test, mais du croisement de deux 

individus double hétérozygotes (hétérozygotes pour les deux gènes). Dans ce cas : 
 

o Si les deux gènes sont indépendants, la descendance montre quatre phénotypes dans les 
proportions 9 /16, 3/16, 3/16, 1/16 (à condition que les deux gènes étudiés gouvernent bien des 
caractères différents). 

 
o Si les deux gènes sont liés, le croisement ne devrait faire apparaître que des phénotypes 

parentaux, mais les crossing-over permettent l’apparition de phénotypes recombinés. Cependant, 
les proportions des différents phénotypes seront différentes de  9 /16, 3/16, 3/16, 1/16. 

❹ 	Conclusion	
 

o La conclusion d’un exercice de génétique consiste à faire brièvement le bilan des hypothèses validées 
(retenues comme solution possible de l’exercice) et des hypothèses infirmées. 

 
 

 
 
 

 
Et maintenant au 

travail ! 


