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Voici un exercice d’entraînement pour le DST du 16 janvier. Celui de l’énoncé du 16 janvier 

sera différent. 

Le but est le suivant : que vous appreniez à travailler en utilisant un modèle vu en classe et que 

vous retrouverez sur le blog ; utiliser le modèle en s’adaptant à la nouveauté, ce qui nécessite 

une bonne lecture de l’énoncé. 

Cette méthode de travail vue ici en SVT fonctionne pour toutes les autres matières. 

N’oubliez pas de prendre toute initiative utile déjà indiquée dans des exercices précédents. 

 

Vous m’envoyez vos réponses à mon adresse mail, en docs JPG ou PDF, en utilisant les 

formules d’usage et en vous identifiant, merci. 

 

Enoncé 

 

Chez les oiseaux, ce sont les femelles qui ont XY, les mâles étant XX ;  

en fait, on change les lettres, on remplace X par Z et Y par W,  

ainsi une poule aura ZW comme chromosomes sexuels et un coq ZZ. 

 

Caryotype d’un Ara (c’est un oiseau) :  

 

 

Tout de suite il faut mettre en évidence ce qui doit l’être sur le document ! 

 

1- Combien y a-t-il de chromosomes dans ce document ?  

Il y en a 22 (2 x 10 + 2  =  22) 

 



 3 
2- Combien y a-t-il de paires de chromosomes homologues ? Apporter toute précision utile. 

Il y a dix paires de chromosomes homologues et une paire de chromosomes sexuels (ZW), on 

peut écrire ce caryotype ainsi : 20 + ZW 

3- A quel sexe appartient l’individu qui a ce caryotype ? Pourquoi ? 

Cela est indiqué dans l’énoncé, la paire de chromosomes sexuels ZW fait que cet individu est 

un ara femelle. Ce n’est pas une poule, coq et poule sont une espèce différente de l’ara. 

4- Expliquer schématiquement l’origine chromosomique du sexe chez les aras. 

Il convient de suivre le modèle vu en cours sur la détermination chromosomique du sexe chez 

l’humain, et qui se trouve sur le blog, en s’adaptant à ce qui est nouveau . 

Ici ce n’est pas 46 mais 22, ce n’est pas XY mais ZW. 

Vous trouverez le modèle chez l’humain page 10 du cours « méiose et fécondation ». 

Voici ce que cela donne pour l’ara : 

1ère étape : méioses (fabrication des gamètes) : 

Caryotypes des                      22          22 

parents  mâle : 20+ZZ    femelle : 20+ZW 

méioses 

          chez le mâle     chez la femelle 

 

caryotypes  

des gamètes          10+Z ou 10+Z        10+Z ou 10+W 

produits        = 11         =11        =11         =11 

 

2ème étape : fécondations possibles : 

caryotypes des gamètes 

                              ovules 

spermatozoïdes 

 

10+Z (= 11) 

 

10+W 

 

10+Z 

 

 

20+ZZ  

mâle 

 

20+ZW 

femelle 

 

10+Z 

 

 

20+ZZ  

mâle 

 

20+ZW  

femelle 

SEX RATIO 50% 50% 

Vous remarquerez que la position des statistiques (sex ratio) n’est pas située au même endroit 

que dans le modèle, ce qui est ici sans importance : l’important est que ce soit indiqué. 

Vous remarquerez qu’on n’écrit pas père ou mère mais mâle ou femelle. 
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Pour un 2/2 voici un exercice d’entrainement pour préparer le DST du 16 janvier. 

On considère le caractère « couleur des yeux » chez la mouche drosophile. 

Ce caractère est déterminé notamment par un gène localisé sur le chromosome n°2. 

 

On appelle ce gène « couleur de l’œil ». 

Ce gène a quatre allèles : « R » ; « J » ; « B » ; « c ». 

R = Rouge 

J = Jaune 

B = Blanc 

C = clair 

 

R codominant par rapport à J et B (R+J = orange ; R+B = rose) et dominant par rapport à « c ». 

J codominant par rapport à R ; J dominant par rapport à B et « c ». 

B codominant par rapport à R ; B dominant par rapport à « c » ; B récessif par rapport à J. 

« c » récessif par rapport à tous les autres allèles. 

 

Une mouche mâle a les yeux oranges. 

 

Une mouche femelle a les yeux blancs. 

 

Une mouche « fille » a les yeux rouges. 

 

Expliquer selon le modèle vu en classe ou qui est sur le blog, cours « gène et allèle » pages 7 à 

10. 

 

D’abord on utilise l’énoncé comme brouillon 

 

Cela a été vu en classe et se trouve sur le blog aux pages indiquées. 

Là encore on va suivre le modèle en l’adaptant. 
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1ère étape : les méioses 

 

 

2ème étape : les fécondations possibles  

 Génotype des     

 spermatozoïdes 

                                        

génotype des ovules 
  

 

 

                 1/4 

 

Yeux roses 

                 1/4 

 

Yeux jaunes 

 

 

Cas de l’énoncé        1/4 

 

Yeux rouges 

    1/4 

 

Yeux jaunes 

 

Remarquer qu’il y a statistiquement une probabilité sur deux que le caractère (ce qu’on détecte) 

« yeux jaunes » apparaisse ( ¼ + ¼ = ½ ) 
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Rappels de cours. 

 

 


