
  

764 (vg//vg)x(vg+//vg)

764 

P
1
 = drosophile sauvage « ailes normales »

P
2
 = drosophile mutée « ailes vestigiales »

(vg+//vg+)

(vg//vg) car l'allèle muté est 
récessif

[vg+]

[vg]



  

764 (vg//vg)x(vg+//vg)

764 l'allèle muté est récessif 

P
1
 x P

2
 → F

1
  

le phénotype de toute la F
1
 est « ailes normales »

c'est-à-dire un phénotype [vg+]
correspondant au génotype (vg+//vg)

donc l'allèle vg est récessif 



  

764 (vg//vg)x(vg+//vg)

764 les gamètes de F
1
 

le génotype de F
1
 hétérozygote est 

(vg+//vg)

il se forme donc 
moitié de gamètes (vg+/)
moitié de gamètes (vg/)
aussi bien chez les mâles que les femelles. 



  

764 (vg//vg)x(vg+//vg)

764 back cross

On croise le parent récessif  P
2 
avec F

1
 

(ou l'inverse, mais cela donne un tableau horizontal)
  
(vg//vg) x (vg+//vg)

(vg+/) (vg/)

(vg/)



  

764 back cross

(vg//vg) x (vg+//vg)

(vg+/) (vg/)

(vg/)

Ici les différents 
gamètes mâles

Ici les différents 
gamètes femelles

Ici le résultat des 
fécondations



  

764 back cross

(vg//vg) x (vg+//vg)

(vg+) (vg)

(vg) (vg//vg+)     (vg//vg)
   [vg+]          [vg]

Ici, on écrit maintenant les phénotypes
On a donc 50 % de drosophiles aux ailes normales
et 50 % de drosophiles aux ailes vestigiales.



  

764 comparaison de la prévision avec 
les résultats du TP :

[vg+][vg]

Armelle et Aline 33 32
Cindy et Maxime 15 20
Pierre et Éric 36   6
Caroline et Guillem 32 34



  

851 

P
1
 = drosophile sauvage « ailes normales »

P
2
 = drosophile mutée « ailes vestigiales »

(vg+//vg+)

(vg//vg) car l'allèle muté est 
récessif

le même croisement que 764

[vg+]

[vg]



  

764 (vg//vg)x(vg+//vg)

851 hybridation des F
1

On croise F
1
 avec F

1
 ce qui donne F

2
 

  
(vg+//vg) x (vg+//vg)

(vg+) (vg)

(vg+)

(vg)

Ici les différents 
gamètes mâles

Ici les différents 
gamètes femelles

Ici le résultat des 
fécondations



  

764 (vg//vg)x(vg+//vg)

851 hybridation des F
1

On croise F
1
 avec F

1
 ce qui donne F

2
 

(vg+) (vg)

(vg+)

(vg)

(vg+//vg+)  (vg+//vg) 
  
 

(vg+//vg)     (vg//vg) 
   

Ici, on écrit maintenant les phénotypes
On a donc 75 % de drosophiles aux ailes normales
et 25 % de drosophiles aux ailes vestigiales.

      [vg+]          [vg+]

  [vg+]          [vg]



  

851 comparaison de la prévision avec 
les résultats du TP :

[vg+][vg]

Marie et Céline 41   7
Cindy et Maxime 33 15
Pierre et Éric 36   6



  

1083 & 897 dihybridisme 

P
1
 = drosophile sauvage « ailes normales »

et corps gris
[vg+,n+]            
                          (vg+//vg+,n+//n+)
                    ou  (vg+,n+//vg+,n+)
P

2
 = drosophile mutée « ailes vestigiales »

et corps « noir »
[vg,n]                 
                         (vg//vg,n//n)
                   ou   (vg,n//vg,n)
J'écris n parce que je ne sais pas si 
►  eb est lié ou non à vg.
►  b est lié ou non à vg.



  

1083 & 897 dihybridisme 

Cas numéro 1 :
Si les deux gènes sont indépendants
(c'est-à-dire les locus sur deux chromosomes différents)
le génotype de P

1
 est (vg+//vg+,n+//n+)

F
1
 est hétérozygote pour les deux gènes :

le génotype de F
1
 est (vg+//vg,n+//n) 

Par brassage interchromosomique
il y a 4 sortes de gamètes équiprobables :
(vg+/,n+/) (vg+/,n/) (vg/,n+/) (vg/,n/)



  

1083 & 897 dihybridisme 

Cas numéro 2 :
Si les deux gènes sont liés
(c'est-à-dire les locus sur le même chromosome)
le génotype de P

1
 est (vg+,n+//vg+,n+)

F
1
 est hétérozygote pour les deux gènes :

le génotype de F
1
 est (vg+,n+//vg,n) 

Il n'y a pas de brassage interchromosomique 
puisqu'il n'y a qu'une seule paire de chromosomes.
Donc 2 sortes de gamètes équiprobables : 
(vg+,n+/) (vg,n/)

Attention : un seul chromosome



  

1083 & 897 dihybridisme 

Dans le cas d'un crossing over, on aura des
gamètes recombinés :
(vg+,eb/) (vg,eb+/)



  

1083 & 897 dihybridisme 

Gamètes parentaux : 
                                  (vg+,eb+/) et (vg,eb/)

             un article                 



  

1083 & 897 dihybridisme 

Gamètes recombinés : 
                                  (vg+,eb/) et (vg,eb+/)

           deux articles            ce / résulte d'un C.-O.



  

1083 & 897 dihybridisme 

Ne pas confondre 
(vg+,n+/) (vg,n/)

et 
(vg+/,n+/) (vg/,n/)



  

1083 & 897 dihybridisme 

À la main, il est préférable d'écrire :
(vg+,n+/) (vg,n/) →

vg+,n+ 
======
vg ,n 

(vg+/,n+/) (vg/,n/) →

vg+  n+ 
===;===
vg  n 



  

On croise F
1
 avec le parent récessif  ce qui donne F

2
 

1083 & 897 dihybridisme 

Si les gènes sont indépendants

(vg/,n/) 
Le gamète mâle :

Ici l'unique 
gamète mâleLes quatre gamètes femelles équiprobables

(vg+/,n+/)  (vg+/,n/)  (vg/,n+/)  (vg/,n/) 

(vg/,n/) 

Ici les 
gamètes femelles



  

On croise F
1
 avec le parent récessif  ce qui donne F

2
 

1083 & 897 dihybridisme 

Si les gènes sont indépendants

(vg/,n/) 

(vg+/,n+/)  (vg+/,n/)  (vg/,n+/)  (vg/,n/) 

(vg/,n/) Ici les fécondations

Maintenant, j'ai l'habitude, j'écris directement les phénotypes.
C'est simple : puisque le gamète mâle est récessif, 
il suffit de copier ce qui est au dessus. 

[vg+,n+]   [vg+,n]  [vg,n+]  [vg,n]

Les proportions de F
2
 sont des quarts



  

Ici l'unique 
gamète mâle

Ici les 
gamètes femelles

Je peux bien sûr interchanger le rôle 
des mâles et des femelles : 
Ici, c'est un back cross des femelles de F

2
 

avec les mâles P récessifs



  

Ici l'unique 
gamète femelle

Ici les 
gamètes mâles

Je peux bien sûr interchanger le rôle 
des mâles et des femelles : 
Ici, c'est un back cross des mâles de F

2
 

avec les femelles P récessives



  

Attention :
il n'y a jamais de 
crossing over 
chez les mâles



  

On croise F
1
 avec le parent récessif  ce qui donne F

2
 

1083 & 897 dihybridisme 

         Si les gènes sont liés

(vg,n/) 

(vg+,n+/)   (vg+,n/)   (vg,n+/)   (vg,n/) 

Ici les fécondations[vg+,n+]   [vg+,n]  [vg,n+]  [vg,n]

Quelles différence avec les gènes indépendants ?
Le mâle ne produit que deux types de gamètes.
Il n'y a pas de recombinés.

Ces gamètes n'existent pas :



  

Ici l'unique 
gamète femelle

Ici les 2 
gamètes mâles

Il n'y a pas de recombinés parce que
j'ai fait un back-cross avec des femelles



  

Ici l'unique 
gamète mâle

Ici les 4 
gamètes femelles

Si je fais un back-cross avec des mâles,
il y a des recombinés à cause des crossing over.



  

On croise F
1
 avec le parent récessif  ce qui donne F

2
 

1083 & 897 dihybridisme 

         Si les gènes sont liés

(vg/,n/) 

(vg+/,n+/)  (vg+/,n/)  (vg/,n+/)  (vg/,n/) 

(vg/,n/) 

Ces deux gamètes donc ces deux phénotypes sont peu nombreux

Ils sont recombinés.

[vg+,n+]   [vg+,n]  [vg,n+]  [vg,n]



  

On croise F
1
 avec le parent récessif  ce qui donne F

2
 

1083 & 897 dihybridisme 

         Si les gènes sont liés

(vg/,n/) 

(vg+/,n+/)  (vg+/,n/)  (vg/,n+/)  (vg/,n/) 

(vg/,n/) Beaucoup   peu     peu   Beaucoup 



  

1083 comparaison de la prévision avec 
les résultats du TP :

[vg+,n+][vg,n]  [vg+,n][vg,n+]

Galdric et Stanislas   4   13       14        3
Guilhem et Julien 13   14       15      20
Pierre et Éric 15   22       21        9
Nicolas et Coralie        15         9       17      20
Caroline et Guillem    2       15         9      16
Fanny et Audrey 24         8       13        9
Pauline et Chloé   7         4       14      15
Salah 18         5       20        7

Total            98       90     123      99                

Parentaux       Recombinés

2 grands

2 petits

?????? 



  

897 comparaison de la prévision avec 
les résultats du TP :

[vg+,n+][vg,n]  [vg+,n][vg,n+]

Félix et Dimitri 22   17         7        4
Armelle et Aline     3     5       14      27
Pierre et Éric 16   16         0        0
Cindy et Maxime 15       15         9        9
Nicolas et Coralie    7         3       15      25
Fanny et Audrey 37         0       13        0
Claire et Florent (1) 17       21         4        8
Claire et Florent (2) 15       26         2        7

         

Parentaux       Recombinés



  

897 comparaison de la prévision avec 
les résultats du TP :

[vg+,n+][vg,n]  [vg+,n][vg,n+]

Félix et Dimitri 22   17         7        4
Armelle et Aline   14   27         3        5
Pierre et Éric 16   16         0        0
Cindy et Maxime 15       15         9        9
Nicolas et Coralie  25       15         7        3
Fanny et Audrey 37       13         0        0
Claire et Florent (1) 17       21         4        8
Claire et Florent (2) 15       26         2        7

Total            161      150       32      36                

Parentaux       Recombinés

18 % de recombinés



  

Conclusion :

les locus de vg et b sont 
sur le même chromosome. (897)
les locus de vg et eb sont 
sur des chromosomes différents. (1083)



  

Chromosome 1 = X Chromosome 2

1.5—white eyes, w 0.0—aristaless antennae, 
3.0—facet eyes, fa 1.3—Star eyes, S*
5.5—echinus eyes, ec 4.0—held-out wings, ho
7.5—ruby eyes, rb 6.1—Curly wings, Cy*
13.7—crossveinless wings, cv 13.0—dumpy wings, dp
20.0—cut wings, ct 16.5—clot eyes, cl
21.0—singed bristles, sn 21.9—spade wings, spd
27.5—tan body, t 31.0—dachs tarsi, d
33.0—vermillion eyes, v 41.5—daughterless, da
36.1—miniature wings, m 48.5—black body, b
43.0—sable body, s 51.2—reduced bristles, rd
44.0—garnet eyes, g 54.5—purple eyes, pr
51.5—scalloped wings, sd 55.9—light eyes, lt
56.7—forked bristles, f 57.5—cinnabar eyes, c
57.0—Bar eyes, B 67.0—vestigial wings, vg
59.5—fused veins, fu 72.0—Lobe eyes, L
62.5—carnation eyes, car 75.5—Curved wings, C
66.0—bobbed bristles, bb 91.5—smooth abdomen, sm

104.5—brown eyes, bw
107.0—speck body, sp

D = 18.5



  

Chromosome 3 Chromosome 4

19.2—javelin bristles, jv —grooveless scutellum, gvl
26.0—sepia eyes, se —bent wings, bt
26.5—hairy body, h 2.0—eyeless, ey
35.5—eye gone, eyg
41.0—Dichaete wings/bristles, D*
44.0—scarlet eyes, st
47.5—Antennapedia, Antp*
48.0—pink eyes, p
50.0—curled wings, cu
58.2—Stubble bristles, Sb*
58.5—spineless, ss
58.7—bithorax body, bx
62.0—stripe body, sr
63.1—glass eyes, gl
66.2—Delta veins, Dl
69.5—Hairless, H
70.7—ebony body, e
74.7—cardinal eyes, cd
88.0—mahogany eyes, mah
106.2—Minute bristles, M



  

1013 hybridation des F
1

On croise F
1
 avec F

1
 ce qui donne F

2
 

(vg+//vg,b+//b) x (vg+//vg,b+//b)

4 gamètes différents équiprobables :
(vg+,b+) (vg+,b) (vg,b+) (vg,b)
pour aller un peu plus vite, 
mais il faut avoir bien compris,
je n'écris pas (vg+/,b+/)
c'est-à-dire les chromosomes du 
gamète haploïde qui provient
d'une méiose.



  

1013 hybridation des F
1

Je construis « l'échiquier de croisement »

Ici les différents 
gamètes mâles

Ici les différents 
gamètes femelles

Ici le résultat des 
fécondations :
16 cases

(vg+,b+)

(vg+,b)

(vg,b+)

(vg,b)

(vg+,b+)          (vg+,b)          (vg,b+)          (vg,b)



  

1013 hybridation des F
1

    « l'échiquier de croisement »

(vg+,b+)

(vg+,b)

(vg,b+)

(vg,b)

(vg+,b+)          (vg+,b)          (vg,b+)          (vg,b)

Proportions = 9/16     3/16     3/16     1/16



  

897 hybridation des F
1

    « l'échiquier de croisement »

(vg+,b+)

(vg+,b)

(vg,b+)

(vg,b)

(vg+,b+)          (vg+,b)          (vg,b+)          (vg,b)

Ici les différents 
gamètes femelles
pas équiprobables

Pas de C-O chez les mâles

20,5 %         4,5 %           4,5 %            20,5 % 

20,5 %         4,5 %              4,5 %         20,5 %
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