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Activité 3     : Transmission de 2 gènes     – 1  er   cas d’étude chez la drosophile

La couleur du corps chez la Drosophile est gouvernée 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 chez la Drosophile si ces deux gènes responsables, l’un, de la couleur du corps et 
l’autre, de la longueur de l’aile, sont sur le même chromosome ou sur deux chromosomes différents et quel 
type de brassage chromosomique a permis de créer de nouveaux phénotypes dans la descendance.
Protocole: Les résultats des croisements (F1 et F2bc) sont présentés sur des plaques de référence. On utilisera la 

loupe binoculaire ou  le logiciel MESURIM (voir Fiche technique) pour effectuer le comptage du nombre d’individus
de chaque phénotype issus des différents croisements.

· Croisement des Parents   : observer leurs phénotypes en ouvrant la photo "parents [vg,b] et [vg+,b+] 
située dans le dossier " Drosophiles [vg,b] et [vg+,b+]" de MESURIM

P1 : Drosophile ailes longues, corps clair  X   P2 : Drosophile ailes vestigiales, corps noir 

F1 : Drosophiles ailes ______________, corps _________

   Phénotype: __________, génotype: ____________
 
 ·Croisement Test   : il s'effectue entre un individu de ___et un parent ______________________

F1 : Drosophile ailes __________, corps _______   X P ________________ : Drosophile ailes _____________, corps

__________
 

Comptage des phénotypes de la F2bc à la loupe  ou avec mesurim photo __. F2BC issue de [vg,b] x [vg+,b+]

Schémas à compléter

Phénotype
Phénotype parental ou
recombiné ( = nouveau)

Nombre d'individus
comptés

% d'individus sur les
plaques comptés par

l' ensemble des groupes

1. Pourquoi faire le pourcentage pour toute la classe ? 
…..........................................................................................................................................................................................................
2. Propose une explication à la diversité des individus obtenus lors de ce croisement test. On rappelle que le 
croisement test permet de connaître le contenu allélique des gamètes de la F1 ; il s’agit donc d’indiquer et 

d’expliquer le contenu chromosomique et allélique de ces gamètes.
…..........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................
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 → Phénotype à observer en 
ouvrant la photo "F1 issue 
des [vg,b] x [vg+,b+] situé 
dans le dossier " 
Drosophiles [vg,b] et 
[vg+,b+]"sur le réseaux

 → Déduction : 
____________________________
____________________________
____________________________
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Aide à la résolution de la question 2 

Doc. 1    Le crossing-over entre chromosomes homologues en prophase 1 de méiose
Au cours de la prophase 1 de méiose, les chromosomes homologues, étroitement appariés, laissent 
apparaître des figures en forme de X, appelées chiasmas, au niveau desquels les chromatides 
s’enchevêtrent.

Des portions de chromatides peuvent alors s’échanger d’un chromosome à l’autre : c’est le crossing-over 
(ou enjambement).

Observation      microscopique (à gauche) de chiasma et schémas explicatifs (à droite) d’un crossing-over

Doc. 2    Le crossing-over à l’origine de la diversité des gamètes

Lors de l’échange de portions de chromatides entre chromosomes homologues, de nouvelles associations 
d’allèles peuvent être crées : une même chromatide pourra posséder une association unique d’allèles de 
2 gènes considérés, par rapport aux associations d’allèles initialement présentes en début de méiose (Ex. : 
ici, création des nouvelles associations Ab et aB, différentes des associations parentales AB et ab).

Pour que de nouvelles associations d’allèles soient créées, il faut que le chiasma soit situé entre les loci des 
2 gènes considérés, ce qui n’est pas systématique. Le pourcentage de recombinaison est différent selon 
les gènes étudiés (plus ceux-ci sont éloignés sur le chromosome, plus la probabilité est forte qu’un crossing-
over ait lieu) et reste donc relativement faible.

Schéma explicatif du lien entre crossing-over et création de nouvelles associations d’allèles

 Source : N Granados
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