
T1A-1 RÉVISIONS DU BAC - SUJETS DE TYPE 1 : LES BRASSAGES GÉNÉTIQUES TSPÉ 
 

Introduction 
LE CONTEXTE 

- Cycle de reproduction (= cycle de vie) : chez un organisme diploïde = alternance de 2 phases 
complémentaires qui assurent la conservation du caryotype et donc la stabilité des caractères. 

-  La méiose : production de gamètes haploïdes (n) génétiquement uniques – 2 phases (réductionnelles / 
équationnelles) 

- La fécondation : réunion au hasard de 2 gamètes  un individu diploïde unique (2n). 
 

LE SUJET 
Les croisements ont permis d’établir des « cartes génétiques » = situer les gènes sur les paires de chromosomes. 
 
Plan 

1. Travailler avec des espèces qui présentent de nombreux phénotypes alternatifs : Drosophile, petits-pois… 
Travailler sur des individus hétérozygotes et réaliser du dihybridisme = transmission de 2 caractères déterminés 
par l’expression de 2 couples d’allèles. Comment ? 
- On croise des parents de « lignée pure » : P1 = mâle [corps claire ; ailes normales] x P2 = femelle [corps 

sombre ; ailes vestigiales] 
- F1 = une génération homogène, hétérozygote pour les 2 gènes. Ils expriment un seul caractère, celui d’un 

des 2 parents, c’est le phénotype dominant. 
 

2. Réaliser des croisements-tests (test-cross / back cross / retrocroisement) 
 
2.1. Cas d’un brassage INTERchromosomique 
Observations : 4 phénotypes équiprobables (25% chacun) avec phénotypes parentaux = phénotypes 
recombinés. 
Explications : gènes indépendants  séparation aléatoire/indépendante des 2 couples d’allèles au moment de 
la métaphase-anaphase 1 de la M. 

 
2.2. Cas d’un brassage INTRAchromosomique 
Observations : 4 phénotypes non-équiprobables avec phénotypes parentaux >>> phénotypes recombinés (80% 
- 20%). 
Explications : gènes liés  prophase 1 de la M. : appariement des paires de chromosomes  chiasmas / 
enjambements  crossing-over* = échange de portions de chromatides donc brassage de gènes. 
 
Remarque :  
- Dans nos expériences : ces brassages ont lieu à chaque M mais les C.O ne séparent pas forcément les 2 

gènes étudiés. Le % de recombinaisons dépend de l’écartement des 2 gènes sur la paire de chrs : plus les 
gènes sont éloignés plus il y a de chance qu’un C.O les sépare. 

- [corps sombre] : plusieurs gènes contribuent à la couleur du corps : le gène eb+/eb (mutation « ebony ») 
sont indépendants par rapport au gène vg+/vg. Alors que le gène b+/b (mutation « black ») est liée au gène 
vg+/vg 

 
 
SCHÉMA 
 
Conclusion 

- Les « cartes génétiques » sont réalisées grâce à l’étude de croisements et en particulier de croisements-
tests qui donnent des proportions différentes entre les phénotypes obtenus selon que les gènes sont liés ou 
indépendnats. 

- Ouverture du sujet : M et F contribuent à l’unicité de chaque individu  probabilité 
Ex. Chez l’Homme, la M, par simple b. INTERchr.  223 sortes de gamètes différents. La F : 223 x 223 


