
EXERCICE GENETIQUE 
Couleur du corps et forme des sabots chez le Porc 

 
 
On considère deux caractères chez le porc :  

- la couleur du corps, codée par un gène dont il existe deux allèles : 
o l’allèle « tâche colorée » 
o l’allèle « coloration uniforme » 

- La fusion des deux sabots sur chaque pied (syndactylie), codée par un gène dont il 
existe deux allèles :  

o l’allèle « sabots fusionnés » 
o l’allèle « sabots normaux » 

 
A partir des documents et de vos connaissances, déterminez si ces 2 gènes sont liés ou 
indépendants. Expliquez pourquoi le deuxième croisement implique un individu différent 
de P2.  

Document 1 : Les croisements réalisés 

Croisement 1  

On croise des porcs mâles P1 de lignée pure, uniformément colorés et aux sabots fusionnés 
avec des femelles P2 de lignée pure, possédant une tâche colorée et des sabots normaux.  

En F1, 100% des individus ont une tâche colorée et sabots fusionnés. 

Croisement 2 

Des porcs mâles issus de la génération F1 sont ensuite croisés avec des femelles P3 
uniformément colorés et aux sabots normaux. Ce croisement n’est pas un croisement test 
typique étant donné que l’individu femelle n’a pas le phénotype de l’individu P2.  

 

Document 2 : Résultats du croisement 2 

A l’issue du croisement 2, on obtient une génération F’2 composée de 132 individus répartis 
dans 4 catégories. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
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