JE RAISONNE
Des phénotypes étonnants chez les souris
Chez la souris commune, le pelage est uni mais la pointe des poils est noire tandis que la base est de couleur fauve. Ce
phénotype est qualifié d'agouti.
On réalise un croisement entre deux souches de souris : l'une de phénotype uni, agouti et l'autre qui présente un pelage tacheté
(caractère appelé piebald) et dont les poils sont entièrement noirs (non agouti).
La génération F1 obtenue à partir de ce croisement est constituée de 100% d'individus au pelage uni et agouti.
Les deux couples d'allèles étudiés (agouti/noir) et (uni / piebald) sont situés sur deux paires différentes de chromosomes.

X

Un deuxième croisement est effectué entre les individus F1 de cette première génération. Voici les résultats obtenus dans cette
génération F2.
Résultats du croisement F1 x F1

Par un raisonnement rigoureux, montrez que les résultats obtenus sont en accord avec le fait que ces deux gènes sont
indépendants. Des schémas judicieusement annotés viendront en appui de votre argumentation.

CORRECTION
DES PHÉNOTYPES ÉTONNANTS CHEZ LA SOURIS
er
1 croisement : P1 x P2
F1 homogène, uniforme – exprime le caractère de P1 : [agouti, uni] est le phénotype dominant ; [noir, piebald] est le
phénotype récessif.
Choix des allèles
+
Allèle récessif (muté) piebald : p – allèle dominant (sauvage) uni : p
+
Allèle récessif noir : n – allèle dominant : n
F1 homogène  parents de lignée pure (homozygotes) ; les F1 ont donc reçu, pour chaque caractère, un allèle de P1
et un allèle de P2 : ils sont hétérozygotes.
+
+
Les gènes étant indépendants, on peut écrire leur génotype : F1 = (p // p ; n //n)
+
+
+
+
P1 : (p // p ; n // n ) et P2 : F1 = (p // p ; n //n)
ème
2 croisement : F1 x F1
Les proportions s’expliquent par un brassage interchromosomique* au cours de la méiose chez les F1 qui fournissent
4 types de gamètes en proportions égales.
+
*Définition : il y a séparation indépendante des couples d’allèles au cours de l’anaphase 1 de la méiose : l’allèle p a
+
autant de chance de se retrouver dans la même cellule haploïde avec n qu’avec n.
Au cours de la fécondation, union de 2 gamètes haploïdes, on obtient 16 combinaisons possibles (et 4 phénotypes)
Les proportions calculées
Nombre total : 233
[agouti, uni] : 134/233 = 0,57 soit 9/16 – [noir, piebald] : 14/233 = 0,06 soit 1/16
[agouti , piebald] = 41/233 = 0,175 soit 3/16 – [agouti, uni] = 44/233 = 0,188 soit 3/16

2. Méiose chez F1 et 3. Échiquier de croisement
Mécanismes de la méiose maîtrisés pour les deux divisions
- Allèles correctement positionnés sur la paire de chromosomes homologues.
ère
ème
- Comportement des chromosomes à la 1
et 2
division : séparation des
chromosomes homologues puis des chromatides-sœurs.
Brassage interchromosomique illustré = répartition aléatoire des chromosomes
homologues à l’anaphase 1  2 possibilités (« OU »)
Schéma correctement annoté (phases de la méiose / équipement
chromosomique/quantité d’ADN)

Échiquier de croisement : F1 x F1

