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: LES BRASSAGES GÉNÉTIQUES, SOURCE DE DIVERSITÉ : étude de cas de dihybridisme

T SPÉCIALITÉ

Une descendance ne présente pas forcément tous les phénotypes observables dans les populations parentales et il est aisé de constater qu’au sein
d’une population existe une variabilité phénotypique parfois très marquée comme c’est le cas dans l’espèce humaine.
Notre matériel d’étude sera la mouche du vinaigre (Drosophila melanogaster), petit animal prolifique, facile à élever et dont le caryotype (2n=8) facilite
l’interprétation des résultats. Dans cette espèce, 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 rouge-brique et un corps gris-jaune. Les généticiens disposent aujourd’hui de milliers de souches mutantes qui
permettent l’étude pratique de la transmission des caractères.

On cherche à comprendre comment la méiose et la fécondation sont à l’origine de la diversité des individus.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
L’analyse de croisements portera sur la transmission de deux caractères (on parle de dihybridisme) par exemple la taille des ailes et la couleur du corps.
On étudie ici 2 générations d’individus issus de deux croisements successifs.
Le 1er croisement : des individus P1 [corps gris-jaune - ailes longues] sont croisés avec des individus P2 [corps sombre – ailes vestigiales]. Ce croisement aboutit à une
première génération appelée F1.
Le 2e croisement est réalisé entre les individus F1 et des individus P2 ; il porte le nom de CROISEMENT-TEST (ou test-cross ou back-cross – En français : rétrocroisement).
Ce croisement aboutit à une 2ème génération appelée F2’bc. Il permet de répondre à deux interrogations :
-

les individus F1 sont-ils HOMOZYGOTES ou HÉTÉROZYGOTES pour les deux gènes ?
Où sont localisés les gènes sur les chromosomes ?

En effet, chez les organismes diploïdes, dès que l’on s’intéresse à la transmission de deux gènes qui participent à la réalisation de deux caractères, il faut tenir compte
des relations de dominance-récessivité entre ces gènes. De même, les deux gènes étudiés peuvent être situés sur la même paire de chromosomes homologues (on dit
dans ce cas que ces gènes sont liés) ou bien situés sur deux paires de chromosomes homologues (on dit que ces gènes sont indépendants).
UTILISER DES TECHNIQUES POUR OBSERVER LE RÉEL
ère

1

Croisement : P1 x P2
1. Reconnaître en premier les phénotypes des parents P1, P2 tel qu’il est décrit dans le document de référence.
2. Observer le phénotype de la génération F1 issue du croisement P1 x P2. Compléter la fiche réponse.

ème

2

croisement : F1 x P2
3. Identifier ensuite les phénotypes des individus issus du croisement-test. Représenter ces phénotypes sur les dessins de la
feuille annexe.
4. Dénombrer les Drosophiles de chacun des phénotypes. Mettre les résultats en commun dans un tableau et calculer leurs
proportions (%).

À la fin du TP, ranger la loupe binoculaire et le matériel

Matériel :
Loupe binoculaire ou loupe à main
- plaques résine contenant les
parents et les individus issus des
croisements - calculatrice

RAISONNER
1. Retrouver par le raisonnement et en se référant aux lois de Mendel, le génotype des parents P1 et P2 et celui des individus F1 issus de ce croisement.
2. Interpréter les résultats du croisement-test pour répondre aux deux questions de l’introduction :
- les parents de phénotype sauvage sont-ils homozygotes ou hétérozygotes ?
- les gènes sont-ils liés ou indépendants ?
On attend des explications accompagnés de schémas de méiose et des échiquiers de croisement.

CAS n°1 : LE BRASSAGE INTERCHROMOSOMIQUE

CAS n°2 : LE BRASSAGE INTRACHROMOSOMIQUE

er

er

1 croisement

ème

2

1 croisement

ème

croisement

2

F’2bc

F’2bc

RÉSULTATS
Binôme

Classe

Pourcentages totaux

croisement

