
Croisements chez les drosophiles.
Activité 1, 2, 3, 4 :
Étudiez les quatre croisement numérotés  764    851    897    1083 (l’ordre n’a pas d’importance)
Attention de bien repérer les plaques : certaines sont les parents (P), d’autres F1, etc.

Vous devez être capable de déterminer ou de rédiger : 
1. Combien de caractères sont étudiés dans ce croisement ?
2. Y a-t-il des caractères dominants ; récessifs ?
3. Calcul des proportions réellement obtenues (par sexe ; voir figure)
4. Évaluation statistique (sans test)
5. Écriture des différents génotypes ; (dont “les gènes sont sur le même chromosome” ou non) 
6. Échiquier de croisement.
Parfois il est judicieux de répondre à ces questions dans un autre ordre.

Les drosophiles mâles, légèrement plus petites, ont un abdomen à 5 segments assez uniformément gris foncé, et 
l’extrémité est arrondie. L’abdomen des femelles, plus pointu, possède 7 segments avec des rayures plus marquées.
Les pattes avant du mâle ont un “peigne sexuel” qui leur sert lors de la parade nuptiale.

Activités 5, 6 et 7 : exercices.
5. On croise une race pure de drosophiles aux yeux blancs (white = w) avec une race pure de drosophiles 
au corps noir (black = b). En F1 tous les descendants sont normaux ; en croisant des F1 entre eux, on 
obtient à la génération F2 : 
9/16 de normaux, 3/16 de [w], 3/16 de [b], 1/16 de [bw].
Dessinez les échiquiers  de croisement et interprétez.

6. On croise une drosophile femelle aux ailes normales (vg+) et aux yeux rouges (c+) avec un mâle 
présentant des ailes vestigiales (vg) et des yeux clairs (c). Ces caractères sont liés.
On croise une femelle de F1 avec le mâle homozygote pour les deux caractères récessifs, on obtient en F2 :

45,25 % de drosophiles à ailes normales et yeux rouges
45,25 % de drosophiles à ailes vestigiales et yeux clairs
4,75 % de drosophiles à ailes normales et yeux clairs
4,75 % de drosophiles à ailes vestigiales et yeux rouges

Schématisez la formation des gamètes de la femelle de F1.

7. Les drosophiles « sauvages » ont les yeux rouge sombre. Cette couleur est due à la présence simultanée 
de 2 pigments, l’un rouge vif, l’autre brun. Il existe des variétés de drosophiles mutantes qui possèdent des 
yeux rouge vif, brun ou blanc (lorsque aucun des 2 pigments n’est synthétisé). La synthèse des 2 pigments 
s’effectue à partir d’un précurseur, le tryptophane. La synthèse du pigment rouge vif est sous la dépendance 
d’un gène porté par le chromosome 2, dont on connaît 2 allèles : C, dominant, qui code pour une enzyme E1 
fonctionnelle et c, récessif, qui code une protéine non fonctionnelle. La synthèse du pigment brun se déroule 
en 2 étapes, catalysées successivement par les enzymes E2 et E3, dont les gènes sont situés respective-
ment sur les chromosomes 2 et 3. Les 2 allèles dominants qui codent des enzymes fonctionnelles sont notés 
A et B (respectivement pour les enzymes 2 et 3). Les 2 allèles récessifs qui codent des protéines non 
fonctionnelles sont notés a et b (respectivement pour les enzymes 2 et 3).
On croise une drosophile mâle de génotype (ca//ca ; B//B) avec une femelle de génotype (Ca//cA ; b//b)



Corrigé de 2006-2007 ; une présentation mieux faite en 2007-2008

Définitions :
Hybrides de première génération ; vg, b, eb

764 (vg//vg)x(vg+//vg)
Schéma du croisement :
P1 x P2 →  F1   puis P1 x F1 → F2

P1 est de phénotype [vg+] et de race pure donc de phénotype (vg+//vg+)
P2 est de phénotype [vg] et de race pure donc de phénotype (vg//vg)
F1 est le résultat du croisement. Il doit donc être de génotype (vg+//vg) c'est-à-dire hétérozygote.
et donc de phénotype [vg+]
On effectue ensuite un back-cross (BC) c'est-à-dire un croisement avec des drosphiles parentale de la race pure 
récessive.
Échiquier
L'échiquier de croisement permet de pronostiquer le résultat :

ovules (haploïdes) résultant de la méiose

spermatozoïdes  
(haploïdes)  

résultant de la 
méiose

(vg+/) (vg/)

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

On prévoit donc une proportion de 50% 50%
Résultats
Les résultats obtenus 45 54 sont conformes à la proportion prévue.
Interprétation
P1 (vg//vg) x P2 (vg+//vg+) →  F1 (vg+//vg)  puis P1 (vg//vg) x F1 (vg+//vg) → F2  moitié de (vg+//vg) hétérozygotes et 
moitié de (vg//vg) homozygotes pour l'allèle récessif.

851 (vg+//vg)x(vg+//vg)
Il s'agit des mêmes drosophiles, mais on croise ensuite F1 avec F1

Échiquier 
Il permet de pronostiquer le résultat :

ovules (haploïdes) résultant de la méiose

spermatozoïdes  
(haploïdes)  

résultant de la 
méiose

(vg+/) (vg/)

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

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

On prévoit donc une proportion de 75% 25% pour les phénotypes
Résultats
Les résultats obtenus 81 22 sont conformes à la proportion prévue.



1083 (vg+//vg ; eb+//eb)x(vg//vg ; eb//eb)
On étudie ici deux caractères phénotypiques différents ; il s'agit de savoir si les deux gènes sont portés par le même 
chromosomes (en toute rigueur la même paire), ou bien sont dur deux chromosomes différents.

Si les deux gènes sont indépendants :
ovules (haploïdes) résultant de la méiose

spermatozoïdes  
(haploïdes)  

résultant de la 
méiose

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

(vg/   b/)

on prévoit des proportions 25% 25% 25% 25%

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

Si les deux gènes sont liés (sur le même chromosome)
ovules (haploïdes) résultant de la méiose

spermatozoïdes  
(haploïdes)  

résultant de la 
méiose

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

(vg b/) XXXXXXXXX XXXXXXXXX

On prévoit des proportions différentes : si les locus sont proches les cases marquées XXX on t des effectifs très faibles.

Résultats
L'examen des boites montre que le cas « indépendants » est réalisé pour la boite 1083, le cas « lié » pour la boite 897.

Complément
F1 x F1 de 1083
Il arrive que l'on croise F1 avec F1. on a alors les échiquiers suivants ; 

ovules (haploïdes) résultant de la méiose

spermatozoïdes  
(haploïdes)  

résultant de la 
méiose

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

(vg+/   b+/)

(vg+/   b/)

(vg/   b+/)

(vg/   b/)

On peut vérifier que si les gènes sont indépendants (sur de chromosomes différents), les 4 phénotypes possibles sont 
dans les proportions suivantes :
9/16 pour [vg+ b+] en rouge
3/16 pour [vg+ b] en bleu
9/16 pour [vg b+] en vert
9/16 pour [vg b] en blanc



F1 x F1 de 897
Si les chromosomes sont liés on a l'échiquier suivant : 

spermatozoïdes (haploïdes) résultant de  
la méiose

ovules 
(haploïdes)  

résultant de la 
méiose

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

(vg+ eb+/)

(vg+ eb/) XXXXXXXX XXXXXXXX

(vg eb+/) XXXXXXXXX XXXXXXXX

(vg eb/)

Remarquer que :
1. Il n'y a pas de crossing over chez le mâme de drosophile mais seulement chez la femelle
2. il n'y a plus qu'un chromosome écrit dans chaque  gamète.
3. Les cases avec des X peuvent être beaucoup moins fréquentes puisqu'elle résulte d'un crossing-over.
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