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Activité 4     : : Transmission de 2 gènes – 2ème cas d’étude chez la drosophile 

Chez la Drosophile la couleur (gouvernée par de nombreux gènes) peut-être le résultat de l’expression d’un 
gène dont on connaît deux allèles : l'allèle «eb+ » qui détermine la couleur jaune du corps, et l'allèle « eb »
qui détermine la couleur ébène 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.

Proposer une démarche d'investigation permettant d'apporter une réponse à ce problème.

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,eb] et [vg+,eb+] 

située dans le dossier " Drosophiles [vg,eb] et [vg+,eb+]"· 

P1 : Drosophile ailes longues, corps jaune   X   P2 : Drosophile ailes vestigiales, corps ébène 

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,eb] x [vg+,eb+] 

Schémas à compléter

Phénotype
Phénotype parental ou
recombiné ( = nouveau)

Nombre d'individus
comptés

% d'individus sur les
plaques comptés par

l' ensemble des groupes
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Au cours de la métaphase1 de méiose, les chromosomes homologues se répartissent de manière 
aléatoire (= au hasard) de part et d’autre de la plaque équatoriale. On obtient ainsi des possibilités de
répartition équiprobables.

Exemple     : 2 paires de chromosomes homologues, 2 possibilités équiprobables de répartition lors de la 
métaphase, 4 gamètes équiprobables formés en fin de méiose
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