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Exercice 1 : 

Le  croisement  d’un  Cobaye  noir  avec  un  Cobaye  albinos  a  donné  12  petits  de couleur noire. 

Lorsqu’on a croisé l’albinos avec un autre individu noir, on a obtenu 7 individus noirs et 5 individus 

albinos. 

1. Quelle est la meilleure explication génétique de cette situation ?   

2. Donnez les génotypes des parents, des gamètes et des petits 

Exercice 2 :  

De nombreux croisements entre deux labradors noirs ont donné 8 chiots bruns et 25 chiots noirs.   

1. Pouvez-vous indiquer le caractère dominant et le caractère récessif ? 

2. Donnez les génotypes des parents et de leurs descendants.  

3. Parmi les individus distinguez les homozygotes et les hétérozygotes. 

Exercice 3 : 

On dispose de deux lignées pures de rats qui diffèrent par un seul caractère : l’une est constituée de 

rats blancs, l’autre de rats noirs.  

1. Le croisement d’un rat blanc avec un rat noir donne en F1 100% de rats noirs. Expliquez ce 

résultat.  

2.  Quels seront les résultats statistiques de la F2 résultant du croisement des rats obtenus en 

F1 ?  

3. Doit-on s’assurer de la pureté des rats blancs ?  

4. Qu’obtiendrait-on en croisant :  

a. un rat blanc de lignée pure avec un rat obtenu en F1 ? 

 b. un rat noir de lignée pure avec un rat obtenu en F1 ? 

Exercice 4 : 

Chez le poulet, plusieurs mutations ont été mises en évidence. Parmi celles-ci, la mutation « pattes 

courtes» est à l'origine de pattes de taille inférieure à la normale. En croisant entre eux des poulets à 

pattes courtes, on obtient toujours dans la descendance des poulets à pattes courtes et à pattes 

normales, dans les proportions de 2 poulets à pattes courtes pour un poulet à pattes normales. En 

outre, environ ¼ des embryons meurent avant l'éclosion.  

1. Est-ce du mono hybridisme ? Quels sont le (s) caractère(s) étudié(s) ? 

2. La génération F1 est-elle homogène? 

3. Peut-on faire une hypothèse sur dominance et récessivité? 

4. Quel pourrait-être le génotype des parents? 

5. Faire l'échiquier de croisement 

6. Expliquez la présence d'embryon non éclos 

 


