
1) En respectant la fiche méthode d’analyse de croisements pour un seul gène, écrivez les phénotypes et génotypes 

des parents. 

Le caractère étudié est « couleur du pelage ». 

Ce caractère existe sous 2 formes différentes : pelage gris et pelage blanc. 

Ce gène existe sous deux allèles :            

-     L’un codant la couleur grise (G) 

-     L’autre codant la couleur blanche (g). 

 

 

3/Ecrivez les phénotypes et génotypes des individus de la F1 (issus du premier croisement). Déterminez l’allèle récessif et 

l’allèle dominant. 

Il est possible d’écrire les génotypes des 2 parents car ce sont des lignées pures donc homozygotes : 
 

 

 

 

 

 

Les souris F1 sont hétérozygotes : elles possèdent un allèle "blanc" et un allèle "gris" (car les parents sont des 

homozygotes et les œufs formés possèdent un des deux allèles de chacun des parents). Puisque les souris F1 sont grises 

d’après les résultats du croisement, alors on peut dire que l'allèle gris est dominant et l'allèle blanc est récessif. 

 

4)Un test-cross (croisement test) consiste à croiser un individu donné par un individu homozygote pour l'allèle récessif. 

On effectue ce croisement avec un parent de race pure à pelage gris et un individu de F1 issu du croisement précédent. 

Le test cross permet de connaître les gamètes que l’individu présentant un phénotype dominant peut produire et donc son 

génotype. En le croisant avec un homozygote récessif (donc qui ne produit que des gamètes avec l’allèle récessif), on 

saura s’il est homozygote ou hétérozygote en observant la descendance.  

  

5) Déterminez les génotypes des individus de F2. Quelle est la proportion attendue de chacun des phénotypes des 

individus ? 

Dans le test-cross (b) les souris blanches F2 sont obligatoirement homozygotes (g//g) (car g est récessif). Les souris F1 

sont hétérozygote. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le tableau de croisement, on obtient 50 % de souris grises (G//g) et 50 % de souris blanches (g//g) en F2. 

Le test-cross en (b) donne bien naissance à 50 % de souris grises et 50 % de souris blanches. 

 

[gris]    G//G    X    g//g    [blanc] 
 
 
F1                  G//g   [gris] 

[gris]    G//g    X    g//g    [blanc] 
 
 
F2        50%  G//g   [gris] 
            50%   g//g  [blanc] 

Tableau de croisement : 

 

Allèles des 
gamètes G  g   

g G//g  [G]     g//g  [B] 

g G//g  [G] g//g  [B] 

 


