Thème 1A1: L'origine du phénotype des individus

TP3 – Les brassages génétiques au cours de la méiose, source de diversité (1/2)
A partir des années 1920, Thomas MORGAN étudie les descendances de mouches appelées
drosophiles. Il comprend alors que les gènes et allèles sont portés par les chromosomes et sont
distribués au cours de la méiose pour produire des gamètes différents. Morgan cherche alors à
comprendre les brassages chromosomiques : ce sont les mécanismes qui permettent le « mélange »
des allèles au cours de la méiose afin de créer des gamètes très diversifiés.
Rappel: La méiose permet le passage d’une cellule diploïde (2n chromosomes) à quatre cellules haploïdes (n
chromosomes). Les cellules de la lignée germinale subissent la méiose et donnent les gamètes, cellules reproductrices
haploïdes
Problème posé : Comment la méiose permet-elle de diversifier le patrimoine génétique des individus ? On veut
montrer que la méiose engendre un brassage génétique à l’origine de la diversité des gamètes. Pour cela, on vous
propose un exemple de croisement chez la drosophile.
Matériel :
- Loupe binoculaire
- 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
ébène et ailes vestigiales )
- calculatrice
- PC équipé d’internet et animation flash « méiose.swf »
Présentation de la drosophile.
La drosophile (ou mouche
du vinaigre) a, comme les
Mammifères, un cycle
diploïde. La phase haploïde
du cycle ne correspond
qu’aux
gamètes.
Cet
insecte
à
des
générations
qui
se
succèdent
rapidement
dans
le
temps.
Le
caryotype 2n=8 facilite
l'interprétation
des
résultats.
Le phénotype sauvage ou
dominant, c'est à dire le
plus répandu dans la
population est représenté
par des individus à ailes
longues, des yeux rougebrique et un corps gris-jaune.

Activités
Activité 1: Etude de la génération parentale P (1er croisement)
Observez et reconnaître les phénotypes des parents .
Activité 2: Etude de la génération F1 (issue du croisement des parents P1 et P2).
 Observez et indiquez quels sont les phénotypes des drosophiles de la
génération F1→représentez ces phénotypes sur votre fiche élève.
 Déduisez-en quel est l’allèle dominant, l’allèle récessif ou si les allèles sont
codominants.
Activité 3: Etude d’une génération issue d’un croisement test (croisement
femelle de F1 avec mâle homozygote récessif) :
 Montrez que ce croisement test confirme bien le fait que les individus F1
sont hétérozygotes.
 Identifier à la loupe binoculaire les différents phénotypes présents dans la
génération issue du croisement-test. Faire la mise au point sur un
représentant d’un des phénotypes
Appelez le professeur pour vérification
 Représenter ces phénotypes sur votre fiche élève
 Dénombrer les drosophiles de chacun des phénotypes observés
(Comptabilisez les mouches de chaque phénotype). Ne pas confondre des
mâles (petit abdomen sombre) et des individus porteurs de la mutation «
ebony » (corps ébène dans son intégralité)
 Remplir le tableau du fichier excel élève; Une fois le tableau remplis par tous
indiquer les proportions de chaque phénotype à partir des résultats de la
classe (en pourcentage)
 Doc 1 : 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.
 En tenant compte du % de phénotypes parentaux par rapport aux
phénotypes recombinés, discutez du caractère "lié" ou "indépendant" des
deux gènes
 Connaissant maintenant la localisation des gènes écrivez le génotype des
individus F1 que l’on a testé, ainsi que ses parents. Vous adopterez l’écriture
conventionnelle.
Activité 4: Expliquer à l'aide du document 4 comment ce croisement-test permet
d’obtenir les phénotypes observés, pour cela au verso de votre fiche élève:
- Schématisez la cellule-mère des gamètes de 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 en précisant leur
pourcentage et leur génotype.
- Faites l’échiquier du croisement-test entre P2 et F1. Pour les descendants, vous
indiquerez leur génotype, leur phénotype et les proportions théoriques
attendues.
En fin de séance, rangez le matériel et nettoyez la paillasse

Capacités / Critères de réussite

Recenser, extraire des
informations

Utiliser une loupe binoculaire

Présenter les résultats à l’écrit
Techniquement correct
renseigné correctement,
organisé pour répondre à la
question

Gérer et organiser le poste de
travail

Ressources
Document 1 : L’importance du croisement test (test-cross) en génétique
• En laboratoire, on peut réaliser des croisements dirigés de souris, de drosophiles ou de plantes afin de
comprendre la transmission des allèles d’un gène. Pour ce faire, on utilise des individus parentaux P1 et P2 de «
lignée pure » : ce sont des êtres vivants homozygotes pour les gènes étudiés. Le croisement de 2 lignées
homozygotes différentes doit produire 100% d’individus hétérozygotes dans la descendance F1.
• Néanmoins, il faut ensuite vérifier le génotype de l’individu F1 par un croisement test (ou test-cross - en français
"rétrocroisement"): c’est un croisement d’un individu F1 et un individu homozygote récessif (généralement P2).
L’intérêt de ce croisement est que l’individu
récessif ne donne que des allèles récessifs
qui vont permettre de révéler les allèles de
l’individu F1 et donc de déduire les gamètes
produits par F1; à partir des fréquences
phénotypiques obtenues ce test permet
aussi de localiser les gènes sur les
chromosomes (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 2: Les caractères et gènes étudiés
On étudie le comportement de deux gènes (avec deux couples d’allèles) codant deux caractères phénotypiques : la
couleur du corps : [gris] ou [ébène] et la longueur des ailes : [longues] ou [vestigiales] (= courtes). L'analyse de
croisements portera donc sur la transmission de deux caractères (on parle de dihybridisme).
• le gène Ebony détermine la couleur du corps. On connaît deux allèles de ce gène : l’allèle « eb+ » qui détermine
la couleur gris-jaune du corps et l’allèle « eb » qui détermine la couleur noire (ebène).
• le gène Vestigial intervient dans la longueur de l’aile. On connaît deux allèles de ce gène : l’allèle «vg+» qui
détermine le développement d’ailes de longueur normale et l’allèle «vg» qui détermine le développement d’ailes
vestigiales

Document 3 : Croisements de drosophiles
1er croisement: Morgan a réalisé un croisement d’un individu P1 *corps gris, aile longue+ avec un individu P2 *corps
ebène, aile vestigiale]. A la suite de ce croisement, il obtient une première génération appelée F1.

2ème croisement: Il réalise alors un croisement test entre les individus F1 et des individus P2

