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Partie II - Exercice 2 (5 points)
Génétique et évolution

Afin  d'illustrer  la  diversité  des  génomes,  on  cherche  à  interpréter  les  résultats  d'un  test-cross  (ou
croisement test) chez un organisme diploïde, la drosophile, dans le cas de deux couples d'allèles.

À partir de l'exploitation des documents 1 et 2 :

- prouvez que l'hypothèse "les deux gènes sont situés sur deux chromosomes distincts" est
fausse, 

-  expliquez  comment  le  phénomène  mis  en  évidence  par  l'observation  cytologique  (doc  2)
permet de comprendre les pourcentages de phénotypes de la génération F2. Votre explication
sera illustrée par un ou plusieurs schémas.

Document 1: résultats de croisements de drosophiles.

Les pourcentages sont obtenus à partir de nombreux résultats expérimentaux, avec autant de mâles que
de femelles pour chacun des phénotypes indiqués entre crochets [ ]. 

Document 1a :   obtention d'une génération F1

 

Document 1b :   obtention d'une génération F2 par test-cross.

La génération F2 résulte d'un test-cross (ou croisement test) : des femelles de la génération F1 ont été
fécondées par des mâles possédant, pour les deux gènes considérés, des allèles dont l'expression est
récessive. 

100 % [vg+ ; pu+]

Parents

[vg+ ; pu+] [vg ; pu]

Génération F1

-  Le  caractère  alternatif  "ailes  longues  -  ailes
vestigiales" est déterminé par un gène existant sous

deux  formes  alléliques  respectivement  notées  vg+

(dont  l'expression  est  dominante)  et  vg  (dont
l'expression est récessive).

- Le caractère alternatif "yeux rouges - yeux pourpres"
est déterminé par un gène existant sous deux formes

alléliques  notées  respectivement  pu+ (dont
l'expression est dominante) et pu (dont l'expression est
récessive).

-  La  génération  F1  résulte  de  l'accouplement
d'individus  homozygotes  pour  les  deux  gènes
considérés.

Génération F2

femelles F1 mâles

[vg+ ; pu+] [vg ; pu]

[vg+ ; pu]
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[vg ; pu]
43,5%

[vg+ ; pu+]
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[vg ; pu+]
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Document 2 : observation cytologique dans une cellule-mère de gamète.

Ces deux chromosomes homologues à deux chromatides en prophase 1 de méiose mesurent quelques
micromètres. Le chiasma est une zone d'accolement.

Proposition de correction

Chez  les  drosophiles,  les  phénotypes  « ailes  longues  –  ailes  vestigiales »  et  « yeux  rouges  –  yeux  pourpres »  sont
déterminés par deux gènes différents.

Ces deux gènes sont-ils portés par une seule paire d’homologues
ou bien par deux paires de chromosomes distinctes ?

Le  document 1 nous présente les résultats de croisements permettant de résoudre ce problème et de montrer que
l’hypothèse de gènes situés deux chromosomes distincts est fausse.

Le premier croisement décrit par le document 1a permet l’obtention de drosophiles F1 hétérozygotes pour les
deux gènes considérés. En effet, le parent mâle de phénotype [vg+ ; pu+] est homozygote pour les deux gènes. Il ne
produit qu’un seul  type de gamète de génotype (vg+/ ;  pu+/).  De même, le parent femelle de phénotype [vg ;  pu],
homozygote pour les deux gènes ne produit qu’un seul type de gamètes de génotype (vg/ ; pu/).

Toutes les drosophiles F1 étant issues de la fécondation d’un gamète de génotype (vg/ ; pu/) par un gamète de génotype
(vg+/ ; pu+/) possèdent les allèles vg+ et vg pour le gène déterminant la longueur de l’aile et les allèles pu+ et pu pour le
gène déterminant la couleur de l’œil. Ces drosophiles F1 sont donc hétérozygotes pour les deux gènes. 

Leur génotype est donc (vg+//vg ; pu+//pu) et la cellule F1 peut être représentée ainsi : 

Le centromère est la zone qui relie les
deux  chromatides  d'un  même
chromosome.
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1. Dans le cas de l’hypothèse proposée de deux gènes distincts, déterminons les génotypes et les proportions que l’on
devrait obtenir dans le deuxième croisement. Pour cela, il faut connaître les génotypes et les proportions des gamètes
produits les parents de ce croisement, c'est-à-dire par les femelles F1 et par les mâles de phénotype [vg ; pu].

Si  les  deux  gènes  sont  situés  sur  des  paires  de  chromosomes  distinctes  (=  gènes  indépendants) ,  lors  de  la
gamétogenèse chez les  femelles  F1,  la  séparation des  allèles  de chaque gène se  réalisera  lors  de l’anaphase de la
première division de méiose. La migration des chromosomes vers l’un ou l’autre des pôles de la cellule en division se
réalisera de façon aléatoire à chaque méiose et de façon indépendante pour les deux gènes. On peut schématiser la
méiose de cellules F1 dans l’hypothèse de deux gènes indépendants :

Selon cette hypothèse, les femelles F1 produiront donc 4 catégories de gamètes équiprobables : 25% de génotype (vg+/ ;
pu+/), 25% de génotype (vg+/ ; pu/), 25% de génotype (vg/ ; pu+/), 25% de génotype (vg/ ; pu/).

Les mâles utilisés comme parents dans ce croisement sont de phénotype récessif  [vg ; pu]. Ils sont donc homozygotes
pour les deux gènes et ne produisent qu’un type de gamètes, tous de génotype (vg/ ; pu/).

Construisons un échiquier de croisement pour retrouver les génotypes et les proportions des mouches issues de ce
croisement.

échiquier de croisement pour le croisement du document 1b

Gamètes de la
femelle F1

Gamètes du mâle

(vg+/ ; pu+/) (vg+/ ; pu/) (vg/ ; pu+/) (vg/ ; pu/) génotype

25.0% 25.0% 25.0% 25.0% proportion

(vg/ ; pu/) (vg+/vg ;
pu+//pu)

(vg+//vg ;
pu//pu)

(vg//vg ;
pu+//pu)

(vg//vg ;
pu//pu)

Descendance
génotype 

100% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% proportion

[vg+ ; pu+] [vg+ ; pu] [vg ; pu+] [vg ; pu] phénotype

Les phénotypes des drosophiles F2 correspondants et leurs proportions seraient alors 25% [vg+ ; pu+],  25% [vg+ ; pu],
25% [vg ;  pu+],   25% [vg ;  pu].Les  proportions ne sont  pas  conformes  à  celles  obtenues  lors  de  la  réalisation du
croisement. L’hypothèse de 2 gènes situés sur des chromosomes distincts est donc fausse. Les deux gènes sont donc
situés sur une seule paire d’homologues. 
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2. Les résultats du croisement test sont explicables par le phénomène visible sur le document 2.
Sur ce document, les deux chromosomes homologues d’une même paire forment un bivalent. Leurs chromatides sont
enchevêtrées et accolées à plusieurs endroits, les zones de contact constituant des chiasmas. La formation de bivalents
se réalise dans toutes les méioses lors de la prophase de première division de méiose. 

Interprétation schématique simplifiée du phénomène visible sur le document 2 

Au niveau de ces zones de contact, il peut se produire un échange de fragment de chromatides entre les homologues
appelé crossing-over. Ce phénomène est à l’origine de gamètes recombinés car ils présentent de nouvelles combinaisons
d’allèles. En effet, les chromosomes d’origine parentale ne présentaient que deux combinaisons d’allèles (vg+ pu+) et (vg
pu), alors que les crossing-over créent deux combinaisons nouvelles (vg+ pu) et (vg pu+). Cependant, les crossing-over
sont des phénomènes rares. Dans la plupart des méioses, les homologues se séparent sans échanger de fragments de
chromatides.

Représentons les deux types de méiose : sans et avec crossing-over
A. Méiose sans crossing-over : cas le plus fréquent

Dans ce cas, seuls deux types de gamètes sont donc produits (uniquement des gamètes de type parental)
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B. Méiose avec crossing-over : cas le plus rare

Dans ce cas de méiose, 4 types de gamètes sont donc produits.
Comme les  méioses  sans  crossing-over  sont  plus  nombreuses  que les  méioses  avec  crossing-over,  la  génération F1
produit donc une majorité de gamètes de type parental qui sont donc de génotype (vg pu) et (vg+ pu+) et une minorité
de gamètes de type recombiné de génotype (vg+     pu) et (vg     pu+).

Etablissons alors l’échiquier de croisement dans cette nouvelle hypothèse de gènes liés : 

Gamètes de la
femelle F1

Gamètes du mâle

(vg+ pu+/) (vg+ pu/) (vg pu+/) (vg pu/) génotype

majoritaires
( % élevé)

majoritaires
( % élevé)

minoritaires
( % faible)

minoritaires
( % faible)

proportion

(vg pu/) (vg+ pu+//vg pu) (vg+ pu//vg pu) (vg pu+//vg pu) (vg pu//vg pu) Descendance
génotype 

100% majoritaires majoritaires minoritaires minoritaires proportion

[vg+ ; pu+] [vg+ ; pu] [vg ; pu+] [vg ; pu] phénotype

Ces résultats sont en accord avec les données fournies puisque les phénotypes [vg+ pu+] et [vg pu] représentent chacun
43,5 % de la génération F2 alors que les phénotypes recombinés [vg+ pu] et [vg+ pu] ne représentent que 6,5 % chacun
de la génération F2.  
Les résultats du test cross sont donc bien explicables par le fait que les deux gènes sont liés et par l’existence de
crossing-over entre ces deux gènes lors de la méiose chez les femelles F1.


