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Réf 01 TP2  Le brassage des génomes lors de la reproduction sexuée 
 

Mise en situation et recherche à mener 

 

On s’intéresse à la transmission des caractères « couleur du corps » et « longueur des ailes » chez la drosophile. 
La couleur du corps chez la Drosophile est gouvernée notamment par un gène dont on connaît deux allèles : l'allèle « b+ » qui détermine la 
couleur gris-jaune du corps, et l'allèle « b » qui détermine la couleur noir du corps.  
La longueur des ailes est gouvernée par un gène dont on connaît deux allèles : l'allèle « vg+ » qui détermine la présence d’ailes longues et l’allèle 
« vg » qui détermine la présence d’ailes vestigiales.  
 

On cherche à déterminer, en étudiant des résultats de croisements, si ces deux gènes sont sur le même chromosome ou sur deux 
chromosomes différents. 

Ressources 

Rappels :  
 

Document 1 :  
Le croisement test est un croisement entre une population hétérozygote pour un ou 
plusieurs gènes avec une population homozygote récessive pour ce ou ces mêmes gènes.  
Les proportions des phénotypes obtenus à la descendance correspondent aux génotypes 
des gamètes produits par la population testée (voir ci-contre). 
 
Document 2 :  
Deux gènes sont dits liés s’ils sont portés par le même chromosome et sont dits 
indépendants s’ils sont portés par des chromosomes différents. 
 
Document 3 :  
Lors de la méiose, en prophase 1 les chromosomes homologues peuvent échanger des 
portions de chromatides. 
 
Document 4 : 
Lorsque pour un gène donné l’individu est hétérozygote, l’allèle qui s’exprime dans le 
phénotype est dit allèle dominant. L’allèle qui ne s’exprime pas dans le phénotype est dit 
allèle récessif. 
 

 
 
 

Principe d’un croisement-test : 
 
  
Parent 1                                                    Parent 2 
lignée pure                                             lignée pure, double récessif 

 
                 F1 
       
                              ………                     Parent 2 

croisement test                                     double récessif 

drosophiles issues du croisement test 

Dans le cas de gènes liés, tout phénotype recombiné issu du croisement test 
résulte d’un crossing-over. 

Résultats possibles du croisement test : 

 Gènes liés Gènes indépendants 

% de phénotypes 
recombinés 

Nettement 
moins de 50% 

Autour de 50% 

% de phénotypes 
parentaux 

Nettement plus 
de 50% 

Autour de 50% 
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Matériel disponible et protocole d'utilisation du matériel 

 
- Loupe binoculaire avec éclairage 

 
- Une plaque comportant des drosophiles des phénotypes parentaux 
 
- Une plaque comportant des drosophiles de F1 
 
- Une plaque avec les drosophiles issues d’un croisement-test entre un 
individu de F1 et un individu parental à corps noir et ailes vestigiales 
 
- Une calculatrice 
 
Pour un comptage manuel : 

• Feutres de couleur, coton et alcool (pour effacer le feutre)  

• Une calculatrice 
 

Afin de déterminer si les deux gènes étudiés sont sur 
le même chromosome ou sur des chromosomes 
différents : 
 
 
              ⚫ Identifier les différents phénotypes de la 
génération issue du croisement-test proposé. 
 
              ⚫ Dénombrer les drosophiles de chacun des 
phénotypes observés. 
 

 
Appeler l’examinateur pour vérifier le résultat et 

éventuellement obtenir une aide. 

Sécurité (logo et signification) 
 
 

RAS 

Précautions 
de la 
manipulation  
 

RAS 

Dispositif d'acquisition et de 
traitement d'images (si 

disponible) 
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Etape A : Proposer une stratégie et mettre en œuvre un protocole pour résoudre une situation problème  
(durée recommandée : 40 minutes) 

 
- proposer une stratégie de résolution réaliste, à partir des ressources, du matériel et du protocole d’utilisation proposés ; 
- présenter et argumenter votre stratégie à l’oral ; 
- préciser le matériel dont vous aurez besoin pour mettre en œuvre votre stratégie ; 
- mettre en œuvre votre protocole pour obtenir des résultats exploitables.   
 

 

Etape B : Communiquer et exploiter les résultats pour répondre au problème (durée recommandée : 20 min) 
 

 
Sous la forme de votre choix, présenter et traiter les données brutes pour qu'elles apportent les informations nécessaires à la 
résolution du problème. 
 
Exploiter les résultats. 
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Aide : protocole détaillé 

 

a- Etude de la génération parentale P : observez le phénotype des parents. 

 

b- Etude de la génération fille F1 (génération issue du croisement des parents P1 et P2). 

- Indiquez quels sont les phénotypes des drosophiles de la génération F1.  

- Expliquez ces résultats. 

- Déduisez-en quel est l’allèle dominant, l’allèle récessif ou si les allèles sont codominants (rappel : les deux lignées parentales P1 
et P2 sont homozygotes pour les deux gènes étudiés). 

 

c- Etude d’une génération issue d’un croisement test (croisement femelle de F1 avec mâle homozygote récessif) : 

- Rappelez les deux hypothèses concernant la localisation des gènes. Pour chacune des deux hypothèses, indiquez les 
phénotypes théoriques que l’on devrait obtenir dans la génération issue de ce croisement test, et précisez dans quelles 
proportions. 

- Comptabilisez les mouches de chaque phénotype. 

- Déduisez-en la localisation des gènes. 

 

d- Pour expliquer comment ce croisement-test permet d’obtenir les phénotypes observés : 

- Schématisez la cellule-mère des gamètes de P1, P2 et F1, en représentant les chromosomes porteurs des gènes concernés, et 
leurs allèles. Ecrivez le génotype de ces cellules. 

- Schématisez les gamètes obtenus après la méiose pour F1 et pour P2, en précisant leur pourcentage. 

- Faites l’échiquier du croisement-test entre P2 et F1. Pour les descendants, vous indiquerez leur génotype, leur phénotype et les 
proportions théoriques attendues. 
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Ressources complémentaires  
 

➢ Quelques définitions à connaître IMPERATIVEMENT : 
 
- génotype : c’est l’ensemble des gènes présents dans les chromosomes d’une cellule. 
- phénotype : c’est l’ensemble des caractères apparents d’un organisme, résultant de l’expression du génotype. 
- phénotype sauvage : état le plus répandu pour un caractère dans une population. 
- phénotype alternatif : variant du phénotype sauvage pour un caractère. 
- hétérozygotie : présence de deux allèles différents pour un même gène. 
- homozygotie : présence de deux allèles identiques pour un même gène. 
- gène : unité d’information dirigeant l’expression d’un caractère. 
- allèle : variante d’un gène. 
- Un échiquier de croisement permet à partir des gamètes issus de la méiose, pour chacun des parents, de donner toutes les combinaisons 
chromosomiques possibles pour le zygote. Il suffit de représenter les génotypes possibles pour chacun des gamètes mâles et de le croiser avec ceux de 

chacun des gamètes femelles. On reconstitue ainsi les génotypes possibles du zygote et on peut donner leurs phénotypes. 
 
 

➢ Formaliser le mécanisme de la transmission des caractères génétiques : 
           
- Un individu possédant des ailes vestigiales présente un phénotype noté [vg] avec vg : nom abrégé de la mutation et [ ] : désigne le 
phénotype 
- Par opposition, le phénotype sauvage est désigné par le nom de la mutation suivi de « + » soit : [vg+]. Les individus [vg+] auront les ailes 
longues. 
 
- Si l’individu [vg+] est de « lignée pure », il est homozygote pour ce caractère. Son génotype présentera donc les deux allèles vg+ sur les 
deux chromosomes homologues. On le notera (vg+//vg+). 
 Avec vg+ : représentant le nom abrégé du caractère, 
               / : représentant un chromosome homologue  
             ( ) : représentant le génotype 
 
 
- Si l’on considère deux gènes, il peut se présenter deux possibilités :  

• Ces 2 gènes sont dits gènes liés s’ils sont présents sur le 
même chromosome.  

• Ces 2 gènes sont dits gènes indépendants, s’ils sont 
présents sur deux chromosomes différents 

 

 - 


