TS

MEMO de génétique pour réaliser les exercices

On vous donne le phénotype des parents de lignée pure et des descendants de 1ère
génération :
1 - rechercher et écrire de manière conventionnelle le génotype des
parents sachant qu'ils sont homozygotes (c'est donc facile)
Attention bien regarder si il y a un gène en jeu ou 2. Si il y a 2 gènes rechercher
si ils sont liés ou indépendants, pour cela regarder les phénotypes obtenus en F1.
(et s'aider du tableau récapitulatif)
2 - ensuite, rechercher les différents types de gamètes produits par les
parents : écrire les chromosomes portant les allèles (un couple ou 2)
3 - réaliser un échiquier de croisement des gamètes parentaux pour
trouver les différents résultats génotypiques des cellules œufs donc des
descendants. Ecrire correctement les génotypes.
En déduire les phénotypes des descendants et vérifier si cela concorde avec les
proportions données dans l'exercice.

On vous donne le phénotype des parents (en général F1 X P2 ou F1 X F1) et des
descendants de 2ème génération :
Même démarche que précédemment: commencer par écrire le génotype des parents
en fonction des résultats observés pour les phénotypes parentaux et des
descendants.
Un des parents est en général un individu issu de la 1ère génération (F1) et
l'autre est un parent homozygote récessif (P2).
Parfois c'est un croisement entre deux individus F1
Poursuivre avec le génotype des gamètes puis l'échiquier de croisement.

ECRITURE GENETIQUE A RESPECTER

* Le génotype : il s’écrit entre parenthèse
- homozygote pour le gène étudié : (A//A) : A étant le gène
Une seule paire de chromosomes.
- hétérozygote pour le gène étudié : (A//a) : A et a sont des allèles
Une seule paire de chromosomes.
- homozygote et deux gènes étudiés qui sont liés : (AC//AC)
Une seule paire de chromosomes.
- hétérozygote et deux gènes étudiés qui sont liés : (AC//ac)
Une seule paire de chromosomes.
- homozygote et deux gènes étudiés qui sont indépendants : (A//A,C//C)
Deux paires de chromosomes.
- hétérozygote et deux gènes étudiés qui sont indépendants : (A//a,,C//c)
Deux paires de chromosomes.

* Le phénotype : il s’écrit entre crochets
On écrit le nom du ou des caractères phénotypiques étudiés.

QUELQUES INFORMATIONS
* lignée pure :homozygote
* Monohybridisme : signifie un gène en jeu
* Dihybridisme : deux gènes en jeu

