
Les travaux de William Bateson

Les croisements Rose X simple donnent ¾ de rose et ¼ de simples quel que soit le sexe.



Thomas Hunt Morgan
Le comportement des chromosomes est corrélé avec celui des facteurs héréditaires mendéliens au 
cours de la méiose et de la fécondation : 

Gène « lié au sexe »
Les théories du moine Gregor Mendel sur la génétique des pois 
avaient été récemment redécouvertes au début du siècle et 
Morgan souhaitait tester ces théories chez l'animal. Il poursuit 
son travail sans succès pendant deux ans avant de remarquer 
fortuitement un mâle mutant aux yeux blancs parmi les 
individus sauvages aux yeux rouge-brique. Il note que la 
descendance d'un croisement de ce mâle aux yeux blancs avec 
une femelle aux yeux rouges, suggérant que le caractère "yeux 
blancs" est récessif par rapport au caractère yeux rouges. 
Morgan nomme "white" le gène gouvernant ces caractères, 
inaugurant ainsi une tradition des généticiens de la drosophile 
qui consiste à nommer les gènes d'après le phénotype de leurs 
allèles mutants. Morgan remarque également que parmi les 
descendants d'un croisement de femelles mutantes aux yeux 
blancs avec des mâles sauvages aux yeux rouges, seuls les mâles présentent des yeux blancs. À 
partir de ce résultat, il conclue que (i) des traits phénotypiques sont liés au sexe (ii) le trait 
"couleur de l'œil" est probablement porté par le chromosome sexuel (iii) que d'autres gènes sont 
probablement portés par d'autres chromosomes. (Wikipedia)

On effectue deux croisements entre poules et coqs de lignées pures différant par la coloration de 
leur plumage: celui-ci est soit de couleur noire homogène, soit rayé noir et blanc, c'est-à-dire 
barré. Le phénotype plumage barré est dominant.
Croisement 1: poule barrée * coq noir
Croisement 2: poule noire * coq barré

Les descendants sont les suivants:
Croisement 1 : 
f1 => poules noires et coqs barrés
f2 => 25% poules noires, 25% poules barrées, 25% coqs noirs et 25 % coqs barrés.

Croisement 2:
f1 => poules barrées et coqs barrées
f2 => 25% poules noires, 25 % poules barrées et 50 % coqs barrés.

1/D'après les résultats obtenus en f1 pour les 2 croisements, le gène de couleur du plumage 
peut-il ê localisé sur un autosome? Une hérédité liée au sexe où la femelle aurait 2 
chromosomes X et le mâle un chromosome X et un Y rend-elle compte de l'ensemble de ces 
résultats?

2/Compte tenu de vos réponses précédentes, quelle répartition de chromosomes sexuels 
permettrait d'expliquer les phénotypes des animaux f1 et f2 pour chacun ses croisements? 
Schématisez l'interprêtation chromosomique des résultats correspondants à cette hypothèse. 



Alfred Sturtevant
Groupes de Linkage

Ainsi le nombre de groupes de linkage, calculé à partir de l’établissement de cartes factorielles 
(certains gènes n’étant jamais liés à d’autres alors que d’autres sont toujours transmis 
ensemble) doit-il correspondre au nombre de chromosomes observés. 
Chez Drosophila melanogaster, il y a quatre paires de chromosomes et quatre groupes de 
linkage. De plus, le premier groupe comprend une soixantaine de gènes situés sur le 
chromosome X, le deuxième groupe comprend une centaine de gènes localisés sur l’une des 
paires de chromosomes longs, le troisième groupe compte aussi une centaine de gènes situés 
donc sur l’autre paire de chromosomes longs, le quatrième groupe ne comporte qu’une 
dizaine de gènes et on peut donc l’attribuer au chromosome punctiforme. Il y a donc une 
double corrélation entre le nombre de chromosomes et le nombre de gènes sur chaque 
chromosome. Chez Drosophila obscura, trente-deux mutations connues se répartissent en cinq 
groupes de linkage et il y a cinq paires de chromosomes, chez Drosophila virilis, quatre-vingt-
treize mutations se répartissent en six groupes de linkage et il y a six paires de chromosomes, 
de même chez D. simulans, D. willistoni, Zea mays, Latyrus odoratus. 

Carte chromosomique



1. Le gène est une unité de fonction (pouvant être muté) occupant un locus précis sur un 
chromosome.

2. Un gène est une séquence d’acide nucléique ayant un locus précis sur un chromosome 
qui code pour au moins un ARN ou une protéine ayant une fonction définie.

3. Un gène est une séquence d'acide désoxyribonucléique (ADN) qui spécifie la synthèse 
d'une chaîne de polypeptide ou d'un acide ribonucléique (ARN) fonctionnel.

4. Chez la bactérie Escherichia coli, les gènes impliqués dans un processus métabolique 
sont souvent groupés sur le chromosome et organisés en unité de transcription appelée 
opéron.

5. Un allèle est en fait une version possible d'un gène, il est donc constitué d'un 
enchaînement de nucléotides (il s'agit d'un fragment d'ADN). Il faut savoir que chez un 
individu chaque gène est représenté par deux allèles, situés au même locus (place du gène 
sur le chromosome)

6. Des gènes mobiles ou transposons se déplacent dans le génome désactivant des gènes de 
façon aléatoire.

7. Il y a les "pseudogènes" qui sont d’anciens gènes désactivés (comme celui qui permet la 
production de vitamine C) et qui peuvent redevenir opérationnels, sorte de bibliothèque 
de fonctions inutilisées qu’une simple mutation peut réveiller pour répondre à de 
nouvelles contraintes environnementales.

8. les travaux du moine Gregor Mendel sur le pois ou de Thomas H. Morgan sur les 
mouches drosophiles, purent mettre en évidence l'existence de facteurs biologiques de 
l'hérédité. La transmission de ces facteurs, dans le cas de caractères simples, pouvait 
s'expliquer par l'existence d'entités d'information génétique discrètes : les gènes.

9. «Il faut traiter le gène comme une unité de comptage ou de calcul. Nous n’avons 
aucunement le droit de définir le gène comme une structure morphologique, au sens des 
“gemmules” de Darwin, des “biophores”, des “déterminants” ou de toute autre sorte de 
concept morphologiques»

10. Un intron est une portion de gène non codante. Chez les organismes eucaryotes, les gènes 
qui codent les protéines sont constitués d'une suite d'exons et d'introns (comme dans 
intrusif) alternés.

11. le gène se définit à la fois comme une unité de fonction (déterminant ou participant à la 
détermination d'un caractère), une unité de recombinaison, une unité de mutation (encore 
que la plupart des mutations soient plus ponctuelles que le gène et que par conséquent des 
recombinaisons intra-géniques soient possibles).

12. En génétique classique un gène était un concept abstrait - une unité héréditaire qui portait 
les caractéristiques d'un parent chez un enfant

13. des séquences d'ADN qui, lorsqu'elles étaient convertis en brins de ce que l'on appelle 
l'ARN messager, pouvaient être utilisés pour construire des protéines qui leurs étaient 
associées, morceau par morceau

14. Une région localisable de la séquence génomique, correspondant à une unité héréditaire, 
qui est associée avec des régions régulatrices, des régions transcrites et/ou d'autres 
régions fonctionnelles 
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