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La liaison génétique (linkage)

• Deux gènes liés sont deux gènes situés sur un même chromosome. Les allèles qui

les représentent sont transmis ensembles à la descendance.

• Toutefois ces allèles peuvent se séparer au cours de la méiose suite à un ou

plusieurs crossing-over qui peuvent se produire entre les deux chromosomes

homologues qui les portent.
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B Bb b B Bb b B Bb b
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Le linkage est dit complet lorsque des 
gènes liés ne se séparent pas

Le linkage incomplet quand des gènes

liés se séparent moins fréquemment

que les gènes indépendants

La liaison génétique



Expérience de Bateson et Punnett : Etude chez le pois

Gène qui affecte la couleur de 

la fleur : 

V : violet 

v : rouge

Gène qui affecte la forme des

grains de pollen :

L : long

l : rond

P : VV LL   x   vv ll

[V L] x [v l]

F 1 : Vv Ll [V L]

La liaison génétique
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Expérience de Bateson et Punnett : Etude chez le pois

Auto croisement
F1 x F1

Vv Ll x Vv Ll

F2 :
[Violet, Long] : 480  Fréquence = 
11.13/16
[Violet, rond]   : 40   Fréquence 

= 0.92/16
[rouge, Long]   : 35   Fréquence 

= 0.81/16
[rouge, rond]   : 135 Fréquence 

= 3.13/16

Les rapports des phénotype F2 s'écartent du

rapport attendu 9 : 3 : 3 : 1

Il y a deux classes phénotypiques qui sont plus

représentées. Ces deux classes correspondent aux

catégories gamétiques parentales.

La liaison génétique

4



Expériences de Morgan : Étude chez la drosophile

Couleur des yeux

r : blanc R : rouge

Forme des ailes

n : atrophie N : normal

P :                      RR NN  x rr nn
[RN] x [rn]

F1: Rr Nn [RN]

Test cross                Rr Nn x rr nn

F2 : Rr Nn : 1339 Fréquence =1.88/4

rr nn : 1195 Fréquence = 1.68/4

Rr nn : 151 Fréquence = 0.21/4

rr Nn : 154 Fréquence = 0.21/4

Total: 1339+1195+151+154=2839

La liaison génétique



Expériences de Morgan : Étude chez la drosophile

Test cross                Rr Nn x rr nn

F2 : Rr Nn : 1339 Fréquence =1.88/4

rr nn : 1195 Fréquence = 1.68/4

Rr nn : 151 Fréquence = 0.21/4

rr Nn : 154 Fréquence = 0.21/4

Total: 1339+1195+151+154=2839

La liaison génétique

Les rapports des phénotype F2 s'écartent du

rapport attendus selon les règles de test cross

attendus 1:1:1:1

Les phénotypes les plus présentés

correspondent aux catégories

gamétiques des parents

Morgan a suggéré que les deux 

gènes étudiés seraient située sur 

le même chromosome 



La liaison génétique

• Les types non parentaux (nouveaux

recombinants) sont issus de crossing-

overs qui se produisent lors de la meïose

de quelques cellules seulement

R N

R N

r n

r n

R N

r n

Morgan a suggéré que les deux gènes étudiés seraient située sur le même chromosome :

• Lorsque R et N sont introduits par un des

parents, ils sont physiquement situés sur

le même chromosome

• Alors que r et n sont situés sur le

chromosome homologue de l'autre

parent

R N

r n
X

X

R N

r n

R N

R N

r n

r n
1/4 2/4 1/4

100%

P

F1

F2

Explication 
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La liaison génétique Crossing-overs 

• Deux gènes liés sont souvent transmis ensembles à la descendance.

• Mais les allèles qui les représentent peuvent se séparer au cours de la méiose

suite aux crossing-overs

• Les crossing-overs effectifs se produisent entre chromatides non-sœurs des

chromosomes homologues dupliqués
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La liaison génétique Crossing-overs 
La figure montre que :

1. Les chromosomes homologues s'associent à

la méiose

2. Lors de la formation des chiasmas un

échange de fragments de chromosome peut

avoir lieu selon le processus du crossing-over

3. L'arrangement initial des gènes sur les deux

chromosomes est appelé combinaison

parentale

4. Les deux nouvelles combinaisons sont

appelées des types recombinants (types non

parentaux)

1

3

4

2
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La liaison génétique Crossing-overs 

• à la fin de la méiose, sont formés des gamètes portant de nouvelles combinaisons 

alléliques par rapport à l’origine

• Donc, lorsque les gènes sont liés les types non parentaux, sont dus à la présence de 

crossing-overs peux abondants
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La liaison génétique Crossing-overs 

R N

r n

Nr

R n

R

n N

r

R

N

r

n

Il manque ? : les 
chromatides soeurs

et les gamètes 
parentaux 

• On dit qu’il y a un couplage (liaison en

cis) quand la liaison est faite entre deux

allèles dominants, ou entre deux

récessifs

• Lorsque la liaison est faite entre un allèle

dominant et un allèle récessif, on dit qu’il

y a répulsion (liaison en trans)

TRANS CIS
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La liaison génétique La recombinaison

Deux types de recombinaisons :

- R. Interchromosomique : Il y'a une redistribution aléatoire sans différencier les
chromosomes reçus du père et ceux reçus de la mère (ségrégation indépendante !)
- R. Intrachromosomique : Elle correspond aux crossing-overs entre deux chromosomes
homologues :
• grâce aux chiasmas formés entre des chromatides de chromosomes homologues

• Les chiasmas sont plus fréquents à mesure qu'on s'éloigne des centromères

• le nombre de chiasmas sur un chromosome est proportionnel à sa longueur

• Les nouvelles combinaisons formées par les allèle et les chromosomes pendant la

méiose s’appellent recombinaisons.

• Les nouveaux produits de la méiose s’appellent recombinants
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La liaison génétique La recombinaison

Lors un test cross :

• Une recombinaison interchromosomique est reconnue par sa fréquence de recombinants

égale à 50 %, et cela permet d’affirmer que les gènes étudiés sont indépendants

• Une recombinaison intrachromosomique est reconnue par sa fréquence de recombinants

inférieure à 50%, et cela permet d’affirmer que les gènes étudiés sont liés.

testé
testeur

J L
1/4

J l
1/4

j L
1/4

j l
1/4

gamètes
j l   1/1 Jj Ll Jj ll jj Ll jj ll

Phénotypes
Individus

[J L]
1/4

[J l]
1/4

[j L]
1/4

[j l]
1/4

50 % 

La recombinaison permet de distinguer les gènes liés des gènes indépendants

P1 : Rr Nn x rr nn

F2 : Rr Nn 1339
rr nn 1195
Rr nn 151
rr Nn 154

11 % 

5,5%
5,5%
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La liaison génétique 

• Le % de crossing-over sert à déterminer la

position des gènes les uns par rapport aux

autres sur un même chromosome

• Le % est proportionnel à la distance entre

les deux gènes

P : Rr Nn x rr nn

F1 : Rr Nn 1339 47%
rr nn 1195 42%
Rr nn 151
rr Nn 154

5,5%
5,5%

La carte génétique

% de crossing-over (recombinaison) =

(individus recombinants / individus totaux) x

100

11 %
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La liaison génétique 

P : Rr Nn x rr nn

F1 : Rr Nn 1339 47%
rr nn 1195 42%
Rr nn 151
rr Nn 154

5,5%
5,5%

La distance génétique entre les gènes N
et R = 11 UcM

La carte génétique

% de crossing-over (recombinaison) =

(individus recombinants / individus totaux) x

100

11 %
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• Les pourcentage de C-V de différents

gènes lors de tests-cross permettent de

produire une carte avec les positions

relatives des gènes sur les chromosomes.

• 1% de c-v = 1 unité centiMorgan (UcM).

Unité de mesure de la distance génétique.

• Ces cartes sont dites cartes factorielles ou

cartes génétiques.



FIN
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L’hérédité liée au sexe

En 1909, une élève de Morgan, Nettie Stevens révèle un lien entre le sexe et

l’existence de 2 chromosome X chez la femelle et d’un X et un Y chez le mâle.

Après une hésitation qui a duré plus d’un an, la théorie moléculaire de

l’hérédité fut prononcée !! "ce qui est de la plus haute importance,

c'est la découverte que le chromosome X

ne contient pas seulement l'un des

facteurs essentiels de la détermination du

sexe, mais aussi tous les autres caractères

qui sont liés au sexe dans l'hérédité"

Morgan 191117



Expérience de Morgan: Etude chez la drosophileL’hérédité liée au sexe

Soit le gène b couleur des yeux Rouge b+ / blanc b

1. Premier croisement : On croise la mouche au

caractère mutée mâle avec des femelles de type

"sauvage", c'est-à-dire aux yeux rouges. Le résultat est

de type mendélien

/
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1.

0,20,8
Remarque : la viabilité des [b] est plus faible

Afin d'étudier la transmission de la mutation "blanc" :



L’hérédité liée au sexe

2. Deuxième croisement

(réciproque) : Cette fois-ci, le caractère muté est

porté par la femelle. Le résultat est inhabituel

19

2
.

0,40,6 0,40,6
Le résultat est différent suivant le sexe des parents

Le caractère dépend du sexe ?

Afin d'étudier la transmission de la mutation "blanc" :

Expérience de Morgan: Etude chez la drosophile



L’hérédité liée au sexe
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2 Apparition de l’allèle 
récessif en F1 
Le gène n’est pas porté par 
un autosome !

autosomal b+ b+

b b+b b+b

b b+b b+b

Hypothèses :

— soit le gène est porté par le 

chromosome Y

— soit le gène est porté par le 

chromosome X

Expérience de Morgan: Etude chez la drosophile



L’hérédité liée au sexe
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Hypothèses :

— soit le gène est porté par le 

chromosome Y

— soit le gène est porté par le 

chromosome X

Si le gène était porté

par Y, tous les mâles

de F1 serait [b], or ils

sont tous sauvages.

Donc cette hypothèse

est rejetée

Lié à l’Y X X

X XX
[X]

XbXb
[X]

Yb XYb
[Yb]

XbY
[Yb]

1

Expérience de Morgan: Etude chez la drosophile



L’hérédité liée au sexe
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Hypothèses :

— soit le gène est porté par le 

chromosome Y

— soit le gène est porté par le 

chromosome X

Lié à l’X Xb+ Xb+

Xb Xb+Xb
[Xb+]

Xb+X
b

[Xb+]

Y Xb+Y
[Yb+]

Xb+Y
[Yb+]

1

F1 : - Les mâles et les femelles [b+]

- Ces résultats sont cohérents

avec les résultats des

comptages

Lié à l’X Xb+ Xb

Xb+ Xb+Xb+

[Xb+]

Xb+X
b

[Xb+]

Y Xb+Y
[Yb+]

XbY
[Yb]

F2 : - Les femelles sont [b+], 50%

des mâles sont [b+] et 50% [b]

- Ces résultats sont cohérents avec

les résultats des comptages ( en

se rappelant que la viabilité des

[b] est plus faible

Expérience de Morgan: Etude chez la drosophile



Expérience de Morgan: Etude chez la drosophile (suite)L’hérédité liée au sexe
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Validation de l’hypothèse :

— Le gène est porté par le 

chromosome X

Lié à l’X Xb Xb

Xb+ Xb+Xb
[Xb+]

Xb+X
b

[Xb+]

Y XbY
[Yb]

XbY
[Yb]

F1 : - Les mâles [b] et les femelles

[b+]

- Ces résultats sont cohérents

avec les résultats des

comptages

• On est donc en présence d'un

gène porté par le chromosome

X

• On dit que le gène b est lié au

sexe

2
Croisement réciproque
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L’hérédité liée au sexe



25

L’hérédité liée au sexe

Savais-tu ?

• Chez les humains, les autres mammifères, les poissons, les amphibiens, et

certains invertébrés : Le sexe féminin est identifié par XX et le sexe masculin

par XY

• Chez les oiseaux, les sauriens (lézards, caméléons, etc.), certains insectes

(papillons), certains crustacés c’est l’inverse : L’homogamétie définie les mal

et l’hétérogamétie les femelles : ZZ/ZW
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L’hérédité liée au sexe chez l’homme

Inactivation de l'X (la Lyonistion)

• Dans chacune des cellules somatiques féminines, les allèles d'un seul

chromosome X sont fonctionnels; la majeure partie de l’autre chromosome

est inactivée.

• L’inactivation de l’un des chromosomes X se fait au hasard, à un stade précoce

de l’embryogénèse.

• Chez une femme hétérozygote pour une maladie récessive liée à l’X,

l'inactivation peut toucher soit le chromosome porteur de l'allèle muté soit

celui porteur de l'allèle sain. Ceci explique la variabilité d'expression de l'allèle

muté qui peut entraîner des anomalies biologiques voire cliniques, chez

certaines hétérozygotes.



HÉRÉDITÉ LIÉE AU CHROMOSOME Y

• Il est admis actuellement que le chromosome Y est limité en gènes, il y a

principalement des gènes intervenant dans les processus de masculinisation

ou de la spermatogenèse.

• Un caractère dû à un gène sur le chromosome Y ne se manifesterait que chez

le garçon et répondra à une transmission père-fils. C’est un caractère

holandrique.
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Exemple :

• Chez l'homme, il existe un gène holandrique responsable de l'apparition de

poils dans les oreilles externes !

L’hérédité liée au sexe chez l’homme



HÉRÉDITÉ LIMITÉE À UN SEXE (INFLUENCÉE PAR LE SEXE)

• Dans l’hérédité limitée à un sexe le caractère est autosomique mais ne s’exprime

que chez l’un des sexes.

• Le caractère est contrôlé par des gènes autosomiques, qui se comportent de

façon différente chez l’homme est la femme. Ce comportement est en fait

influencé par l’environnement hormonal.
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L’hérédité liée au sexe chez l’homme à ne pas confondre avec …

Exemple :

• La calvitie dont l’allèle est dominant chez l’homme et récessif chez la femme.

Cette dominance du gène de la calvitie chez l’homme est due a la présence

de testostérone.



FIN

Du

Premier Chapitre
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