Exercice guidé: Comment déterminer la localisation de 3 gènes?
On étudie la transmission de 3 gènes A, B et C chez la souris. On souhaite savoir s'ils sont indépendants (portés
par des paires de chromosomes différentes) ou liés (portés par la même paire de chromosomes).
- Le gène A possède 2 allèles: l'allèle a+ dominant et l'allèle a récessif.
- Le gène B possède 2 allèles: l'allèle b+ dominant et l'allèle b récessif.
- Le gène C possède 2 allèles: l'allèle c+ dominant et l'allèle c récessif.
On réalise les croisements suivants:
Croisement 1a
souris de
lignée pure
F1

(a+, b+) x (a, b)

Croisement 1b
souris de
lignée pure

100 % (a+, b+)

souris de
lignée pure
F1

(b+, c+) x (b, c)

souris de
lignée pure

100 % (b+, c+)

On croise ensuite des souris F1 avec des souris doubles récessives. C'est un CROISEMENT-TEST. C'est ce
croisement qui va permettre de déterminer si les gènes sont indépendants ou liés.
Croisement 2a
souris F1
F2

Croisement 2b

(a+, b+) x (a, b)

souris F1

- 530 (a+, b+)
- 520 (a, b)
- 525 (a+, b)
- 515 (a, b+)

F2

(b+, c+) x (b, c)
- 450 (b+, c+)
- 445 (b, c)
- 70 (b+, c)
- 75 (b, c+)

Complétez le tableau suivant pour déterminer si les gènes sont indépendants ou liés. Si nécessaire, aidezvous des 2 TP sur la transmission de 2 gènes chez la drosophile.
Croisement 2a
1- Indiquer combien de
phénotypes diﬀérents sont
obtenus en F2 et quelle est leur
proportion.
2- Indiquer combien de catégories
de gamètes sont produites par les
souris doubles récessives.
3- En déduire combien de
catégories de gamètes sont
produites par les souris F1 et dans
quelles proportions.
4- Expliquer quel phénomène est
à l'origine de la diversité des
gamètes produits par les souris
F1.

5- En conclure si les gènes
étudiés sont indépendants ou liés.
6- Représentez les chromosomes
de la souris F1 et placez les
allèles.

Croisement 2b

