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Exercice 1 : un élevage de porc          

Chez le Porc d'élevage, on étudie le gène N responsable d'une sensibilité accrue au stress. Ce 
gène existe sous deux formes : allèles N et n.  

À partir de la comparaison des deux croisements (NN x nn et Nn x Nn), déterminez quel est 
le croisement le plus judicieux pour obtenir des individus peu sensibles au stress et 
produisant une viande de très bonne qualité.  

Document : Effets du stress chez le porc d'élevage  

Le stress peut être facilement fatal aux porcs d'élevage. Un gène à l'origine de cette sensibilité a 
été identifié ; il existe sous deux formes : l'allèle n et l'allèle N. Il influence également la qualité de 
la viande. 

Génotype Sensibilité au stress 
Qualité de la 

viande 
(N//N) Faible Bonne 
(N//n) Faible Très bonne 

(n//n) 
Très forte 

(mortalité importante) 
Mauvaise 

 
 
Exercice 2 : Des phénotypes diversifiés (la poule bleu andalou)    
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Exercice 3 : la couleur des labradors           
 
La couleur du pelage noir, sable ou chocolat des labradors dépend de la 
nature des pigments synthétisés par les mélanocytes. Elle est le résultat 
de l’expression de deux gènes :  
 

 Le gène TYP1, situé sur le chromosome 11, contrôle la couleur 
des pigments synthétisés 

o L’allèle B, dominant, conduit à la synthèse d’un pigment noir 
o L’allèle b, récessif, conduit à la synthèse d’un pigment brun à l’origine de la couleur 

chocolat 
 

 Le gène MC1R situé sur le chromosome 5, contrôle la production de pigments 
o L’allèle E, dominant est indispensable à la synthèse de pigments 
o L’allèle e, récessif ne permet pas la synthèse de pigments 

 
Q1 : En respectant les conventions d’écriture vues dans le cours, réalisez un tableau présentant 

les génotypes possibles pour chaque phénotype  
 
Q2 : On croise un mâle sable avec une femelle chocolat. Vingt chiots naissent : 10 sont de couleur 

sable, 5 sont chocolat et 5 sont noirs. Exploitez le résultat afin de déterminer le génotype des 
parents. 

 
Q3 : Réalisez l’échiquier de croisement du couple, et comparez le aux fréquences des phénotypes 
de la descendance. 
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Exercice 4 : Test-Cross chez la drosophile         
 
Afin d’illustrer la diversité des génomes, on cherche à interpréter les résultats d’un test-cross chez 
un organisme diploïde, la drosophile, dans le cas de deux couples d’allèles. 
 
À partir de l’exploitation des documents prouvez que l’hypothèse « les deux gènes sont 
situés sur deux chromosomes distincts » est fausse. 
 
Document : 
Résultats de croisements de drosophiles 
Les pourcentages sont obtenus à partir de nombreux résultats expérimentaux, avec autant de 
mâles que de femelles pour chacun des phénotypes indiqués entre crochets [ ]. 
 

 
 

Le caractère alternatif « ailes/ailes vestigiales » est déterminé par un gène existant sous deux 
formes alléliques respectivement notées vg+ (dont l’expression est dominante) et vg (dont 
l’expression est récessive). 

Le caractère alternatif « yeux rouges/yeux pourpres » est déterminé par un gène existant sous 
deux formes alléliques respectivement notées pu+ (dont l’expression est dominante) et pu (dont 
l’expression est récessive). 

La génération F1 résulte de l’accouplement d’individus homozygotes pour les deux gènes 
considérés. 

 
Obtention d’une génération F2 par test-cross : 
 
La génération F2 résulte d’un test-cross : des femelles de la génération F1 ont été fécondées par 
des mâles possédant, pour les deux gènes considérés, des allèles dont l’expression est récessive. 
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Exercice 5 : Brassage génétique chez la drosophile 
 

 
 
Exercice 6 : Des pois fripés 
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Exercice 7 : Des croisements chez le pois 

 
Exercice 8 : La chorée de Huntington 

 
4p59 Nathan 

 
Exercice 9 : La brachydactylie 
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Exercice 10 : Une analyse génétique prénatale 
 

 
 

Exercice 11 : Exercice BAC type 1  
 

1p59 Nathan 
 

Exercice 12 : Exercice BAC type 2 
 

4p38/39 Nathan 
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Exercice 13 : Pour s’entraîner à l’ECE 

 

 
 


