
Réf.01  TP 02 Analyse génétique chez la drosophile

Etape A: 
Stratégie /4
Mise en œuvre du protocole /8

Stratégie:   => se fait à l’oral (noter les idées clefs sur une feuille de brouillon)
Ce que je fais : je reformule la question et je précise la recherche que je vais mener. 
Comment je fais : je décide du matériel nécessaire et des mesures ou gestes à réaliser 
Ce que j’attends : je dois dire ce que j’attends comme résultats possibles

Type 1 des ECE (recherche d’une stratégie) => 
comme en 1ère!

=> On cherche à déterminer si le gène qui détermine la longueur des ailes et celui qui détermine la couleur du 
corps sont des gènes liés ou indépendants.



La recherche que je vais mener: 
D’après la carte génétique de la drosophile, le gène « longueur 
des ailes » est situé sur le chromosome 2.

Par contre, il existe deux gènes déterminant la couleur du corps,
un gène sur le chromosome 2 et un autre sur le chromosome 3.

Pour déterminer quel gène est impliqué dans la couleur du corps 
chez les drosophiles, on effectue différents croisements.

Comment je fais:
Il faut déterminer la dominance des allèles impliqués car je sais que 
pour chaque gène il y a deux allèles, l’un récessif et l’autre dominant.
Il faut donc disposer de deux parents P1 et P2 double homozygote 
pour chacun des gènes. On observera le résultat du croisement F1.
Le phénotype de F1 révèlera les allèles dominants. F1 est double 
hétérozygote.



Ensuite, on observera le résultat d’un croisement test: F1 x P2. (P2 double 
homozygote récessif)
On sait qu’avec des gènes liés, les phénotypes recombinés résultent d’un 
crossing-over lors de la formation des gamètes de F1.
Les résultats possibles du croisement sont:
➢ si % phénotypes parentaux = % phénotypes recombinés: alors les 2 

gènes sont indépendants
➢ si % phénotypes parentaux >> % phénotypes recombinés: alors les 2 

gènes sont liés

Je vais donc dénombrer à partir de l’observation du résultat d’un croisement 
F1x P2 les phénotypes obtenus et calculer le % de chacun des phénotypes. 
On utilisera une loupe (à main ou binoculaire).

Ce que j’attends: soit une égalité phénotypes parentaux – recombinés, soit 
une inégalité entre les deux avec plus de phénotypes parentaux.



Etape B:
Présentation des résultats  /5
Conclusion   /3

Présentation des résultats:
Le croisement P1 x P2 a donné une homogénéité de la F1: phénotype dominant avec corps foncé et ailes longues.
On notera donc:  vg allèle récessif=> aile vestigiale   et vg+ allèle dominant=> aile longue

f allèle récessif => corps foncé  et   f+ allèle dominant => corps clair

Résultats du croisement test F1 x P2 => 4 phénotypes sont observés (40 drosophiles sur chaque plaque) 

Phénotypes 
observés

[vg+   f+] [vg f] [vg+   f] [vg f+]

Résultats

Pourcentage ≈ 25% ≈ 25% ≈ 25% ≈ 25%

50 % de phénotypes 
parentaux

50 % de phénotypes 
recombinés



Conclusion:
J’observe qu’il y a autant de phénotypes parentaux [vg+ f+] et [vg f] que de phénotypes recombinés [vg+  f] et [vg  f+]. 
J’en déduis que les deux gènes impliqués dans le phénotype de ces drosophiles sont indépendants: le gène responsable
de la longueur des ailes étant situé sur le chromosome 2 et le gène responsable de la couleur du corps est celui situé 
sur le chromosome 3. Je sais que les phénotypes recombinés dans ce cas ne sont pas le résultat d’un crossing-over 
ayant lieu lors de la méiose des gamètes de F1 mais le résultats d’un brassage interchromosomique.


