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Travaux Dirigés de Génétique (N°1) 

Génétique Mendélienne: Monohybridisme 

Exercice 1: 

 On dispose de deux lignées pures de souris qui diffèrent par un seul caractère : 

l’une est constituée de souris blanches, l’autre de souris noires. 

 

1. Comment va-t-on s'assurer de la pureté de chacune de ces deux lignées? 

 

2. Le croisement d’un mâle blanc avec une souris noire donne en F1 100% de souris 

noires. Expliquez ce résultat. 

 

3. Quelles seront les proportions théoriques attendues en F2 résultant du croisement 

entre les souris obtenues en F1 ? 

 

4. Interpréter les résultats obtenus en F2 pour deux  lots de croisements réalisés entre 

les souris de la F1 qui sont toutes noires. 

 – lot N°1: 198 souris noires et 72 souris à pelage blanc ;  

–  lot N°2: 93 souris noires et 27 souris blanches.  

 

5. Qu’obtiendrait-on en croisant : 

a. une souris blanche de lignée pure avec un mâle obtenu en F1? 

b. une souris noire de lignée pure avec un mâle obtenu en F1? 

Solution: 

1- Pour s'assurer de la pureté des lignées, on peut faire un croisement entre les souris 

blanches et on s'attend à n'obtenir que des souris blanches quelque soit le nombre de 

générations. Et ça sera la même chose pour les souris noires.  

Les deux lignées sont donc obligatoirement homozygotes pour le caractère étudié. Par 

conséquent, leur génotype sera : 

- Noir/Noir pour les souris noires, 

- Blanc/Blanc pour les souris blanches, 

Chacune de ces deux lignées  ne pourra produire qu’un seul type de gamète. 

2- Le croisement entre les deux lignées aboutit à 100% de souris noires, on peut donc 

en déduire que le caractère noir est dominant et que le caractère blanc est récessif.  

 

→ Désormais, on va attribuer au caractère noir le symbole: N et le caractère blanc le 

symbole: n, avec N ˃ n.  Leur transmission, est conforme à la première loi de Mendel, 

et par conséquent tous les souris obtenus en F1 seront hétérozygotes (Nn). 
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Génotype des parents: (N/N) x (n/n) → Génotype de F1: (N/n). 

Phénotype des parents: [N]  x [n]  → Phénotype [N] 

 

3- Le croisement entre les souris obtenues en F1 suivra la deuxième loi de Mendel et 

aboutira à:  

75% de souris noires et 25% de souris blanches. 

 

On peut le vérifier à l’aide de l’échiquier de croisement suivant. 

 

♀\♂ N 

 

n 

N N/N 

 

[N] 

N/n 

 

[N] 

n N/n 

 

[N] 

n/n 

 

[n] 

 

Soit en total: 3/4 [N]; 1/4 [n] 

4- Calcul des pourcentages des différents phénotypes obtenus en F2: 

Pour le lot 1, on a un total de: 198 + 72 = 270 de souris.  

% de [N] = 
   

   
 x 100 = 73,33 %  

% de [n] = 
  

   
 x 100 = 26,67 %  

Pour le lot 2, on a un total de: 93 + 27 = 120 de souris.  

% de [N] = 
  

   
 x 100 = 75,5 %  

% de [n] = 
  

   
 x 100 = 22,5 %  

Pour les deux lots, les résultats relatifs aux croisements entre les souris de la  F1 sont 

conformes à la deuxième loi de Mendel soit les proportions: 3/4 et 1/4.  

 

Les individus de la deuxième génération proviennent donc de la rencontre au hasard 

des gamètes des hybrides de la F1 (origine de la génération hétérogène). Les résultats 

sont résumés dans l'échiquier de croisement:  
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♀\♂ 1/2 N 1/2 n 

1/2 N 1/4 N/N 

 

[N] 

1/4 N/n 

 

[N] 

1/2 n 1/4 N/n 

 

[N] 

1/4 n/n 

 

[n] 

 

En somme, on a 3/4 de souris de phénotype noir [N] et 1/4 de phénotype blanc [n] 

Pour tous les croisements on a: 

Génotype des Parents: 

Phénotype: 

Gamètes: 

F1: 

Gamètes: 

F2: 

 

NN (noir) X nn (blanc) 
[N]             [n] 

100% N       100% n 

100% (Nn)       [N] 

1/2 N et 1/2 n 
3/4 [N] noir et 1/4 [n] blanc  

 

 

5- A l’aide d’échiquiers de croisement, on aboutira aux résultats suivants : 

 

a- Pour le croisement: (n/n) x (N/n) 

♀\♂ N 

 

n 

n N/n 

 

[N] 

n/n 

 

[n] 

 

Soit en total: 50% de souris noires (N/n) et  50% de souris blanches (n/n). 

b- Pour le croisement: (N/N) x (N/n) 

♀\♂ N 

 

n 

N N/N 

 

[N] 

N/n 

 

[N] 

 

Soit en total: 100% de souris de phénotype noir (50% de (N/N) et 50% de (N/n)). 
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Génétique Mendélienne: Dihybridisme 

Exercice 2: 

 Le croisement d'une lignée  de souris noires à poils courts avec une autre 

lignée de souris blanches à poils longs aboutit à une F1 formée de 100% de souris 

noires à poils courts. 

A l'aide d'un échiquier, établir la composition de la génération F2. 

Solution: 

- Il y a deux caractères qui sont mis en jeu; la couleur et la taille des poils: on peut 

affirmer qu’on a affaire à un dihybridisme. 

 

- Ce croisement nous apprend qu’en croisant des souris noires à poils courts avec des 

souris blanches à poils longs, les deux caractères « blanc » et « poils longs » 

disparaissent en F1. Nous pouvons donc en déduire que le caractère « noir » domine 

sur le caractère « blanc » et que le caractère « poils courts » domine sur le caractère 

« poils longs ». Nous symbolisons les caractères étudiés par: 

 

 - N pour « noir » et n pour « blanc » avec N ˃ n 

 - C pour «poils courts » et c pour «poils longs » avec C ˃ c 
 

On a donc: 

 

Génotype des parents: (N/N; C/C) x (n/n ; c/c) → Génotype de F1: (N/n). 

Phénotype des parents: [N; C]  x [n ; c]  → Phénotype [N] 

F1: (N/n ; C/c). 

 

Génotype des Parents: 

Phénotype: 

Gamètes: 

F1: 

 

(N/N; C/C) x (n/n ; c/c)  

[NC]             [nc] 

100% NC       100% nc 

100% (N/n ; C/c)       [NC] 

 

Les individus F1 qui seront croisés entre eux pour donner la F2, produisent 4 types de 

gamètes: 

 ♀ F1 x ♂ F1 

Génotypes: (N/n ; C/c) (N/n ; C/c) 

Génotypes des gamètes: (NC), (Nc), (nC) et (nc) (NC), (Nc), (nC) et (nc) 

 

 Pour avoir la totalité des résultats attendus en F2, on établit l’échiquier de 

croisement suivant. 
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♀\♂ NC 
 

Nc 

 

nC nc 

NC 
 

NNCC 

[NC] 
NNCc 

[NC] 
NnCC 

[NC] 
NnCc 

[NC] 

Nc NNCc 

[NC] 
NNcc 

[Nc] 
NnCc 

[NC] 
Nncc 

[Nc] 

nC NnCC 

[NC] 
NnCc 

[NC] 
nnCC 

[nC] 
nnCc 

[nC] 

nc NnCc 

[NC] 
Nncc 

[Nc] 
nnCc 

[nC] 
nncc 

[nc] 

 
 

En total, la Génération F2 est composée de:  

 9/16 de: [NC] noirs court  

3/16 de: [Nc] de noirs long  

3/16 de: [nC] de blancs court 

1/16 de: [nc] de blancs long 

 

 

 

→On obtient donc,  un mélange des caractères parentaux, c’est-à-dire une disjonction 

indépendante de ces caractères,  conformément à la 3
ème

 loi de Mendel. 
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