
FA2 III/Méiose et brassage génétique.

Nous avons précédemment vu comment les caractéristiques de l’espèce sont maintenues d’une
génération à la suivante mais nous savons qu’au niveau d’une descendance, au sein d’une espèce, il
existe une grande variabilité individuelle.
PB : Comment la méiose participe-t-elle à la diversification des individus.

1) Etude de la transmission d’un caractère : première approche des conséquences de la méiose.
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 NB : exercice 11 page 36.

 Imaginons que vous trouvez une souris grise, en liberté dans votre laboratoire…

- Proposez une hypothèse pour son génotype.
- Quel croisement pourriez-vous réaliser pour vérifier votre hypothèse ?

Croisement test :

2) Etude de la transmission de 2  caractères : la mise en évidence de brassages génétiques.

a) Un brassage aléatoire, interchromosomique.
Caractères étudiés :

Phénotypes observés :

Génotypes :
1 gène                   2 allèles
1 gène                   2 allèles

Rapport de dominance.

 De quel type de croisement s’agit-il ?
 Justifiez les rapports de dominance
 Réalisez un tableau de croisement 



 Donnez les % des différents phénotypes obtenus
 Donnez les % des différents gamètes produits par F1
 Réalisez un schéma des étapes de la méiose chez l’individu de F1
 A l’aide de vos connaissances sur les mécanismes de la méiose expliquez les proportions

obtenues

BILAN :

Exercice : croisement et sélection chez la tomate

1. Analysez méthodiquement le premier croisement, en déduire
- Les rapports de dominance entre les allèles
- Les génotypes des parents et de F1 (attention aux conventions d’écriture choisies)

2. Analysez le deuxième croisement
- De quel type de croisement s’agit-il ?
- Calculez les % des différents phénotypes obtenus
- A l’aide de vos connaissances, expliquez les proportions obtenus, justifiez avec un tableau de croisement et un
schéma de méiose.

3. Proposez un croisement pour n’obtenir que des plants résistants à gros fruits.

Exercice 2. Le pelage des labradors
La couleur du pelage des labradors est noire, chocolat
ou sable, il dépend de la nature des pigments synthétisés
par les mélanocytes (celles de la peau assurant la
pigmentation).
Elle est le résultat de l’expression de 2 gènes :

-Le gène TYPR1, situé sur le chromosome11, contrôle la
couleur des pigments synthétisés : l’allèle B, dominant,
conduit à la synthèse du pigment noir, l’allèle b, récessif,
d’un pigment brun (à l’origine du pelage chocolat)

-Le gèneMC1R, situé sur le chromosome 5, contrôle la production des pigments : l’allèle E, dominant est
indispensable à la synthèse des pigments noir ou brun, l’allèle e, récessif, ne permet pas la synthèse de ces
pigments( à l’état homozygote, c’est alors un pelage sable qui apparaît)

1. Donnez les génotypes possibles de chiens au pelage noir, chocolat ou sable.
2. On croise un mâle sable avec une femelle chocolat. 20 chiots naissent : 10 sable, 5 chocolat, 5 noirs.

Analysez ce croisement pour déterminer le génotype des parents utilisés pour ce croisement.


