
TP Sordaria 
(champignon ascomycète) :

é tud e  des  ré sul t a t s  de  la  méios e  chez  un  organi sme  haploïd e.

Bref morceau de cours : Les Sordaria sont des ascomycètes. Après la fusion des filaments provenant de deux 
souches  différentes,  le  nouveau filament  contient  des  cellules  à  deux  noyaux  haploïdes.  Puis  interviennent  une 
caryogamie suivie immédiatement par une méiose. 
N.B. : Chacune des cellules ainsi formées subit encore une mitose supplémentaire de telle sorte qu’on obtient 8 
spores. La couleur des ascospores est déterminée par un gène. Elles peuvent être noires ou jaunes suivant que l’on a 
affaire à l’allèle J ou à l’allèle N. Chez Sordaria, ces spores sont rangées en ligne dans une asque. (Les asques sont 
groupées dans un périthèce).

Exploitation de l’hypothèse. 
1. Faites un schéma montrant le comportement de ce gène lors de la formation des 8 ascospores. En déduire 

l’ordre de rangement des allèles dans l’asque. Il y a plusieurs réponses possibles. 
2. La composition allélique de chaque spore permet de connaître son génotype. À partir de la question 2, déduire 

les phénotypes et donc l’aspect visuel des asques. 

Confrontation avec les résultats expérimentaux.
La suite du travail consiste à vérifier que l’on trouve bien le résultat escompté. 

3. Prélevez un périthèce ; montez le entre lame et lamelle ; écraser un tout petit peu, avec précaution, pour que les 
asques soient discernables.

Vous pourrez constater que certaines asques diffèrent des prévisions. 

Reformulation
4. Faites un rapide inventaire de tous les différents ordres de rangement que vous trouvez. Attention : il faut noter 

le bas (insertion sur le périthèce) et le haut (extrémité libre).
5. Ensuite comptez méthodiquement le rangement de toutes les asques du périthèce. Si vous ne pouvez pas tout 

compter (asque brisée, superposition, spore égarée…) notez le dans une rubrique “asque confuse”, en notant 
tous les éléments qui peuvent servir (Par exemple ?JNNJJN ?).

Interprétation.
6. Lors de la méiose, pendant la première division, au stade fin de prophase I, il peut y avoir des figures 

d’enjambement, plus souvent nommées “crossing-over”. 

7. Supposez que le gène déterminant la couleur des spores est porté par la portion de chromosome contiguë au 
centromère ; conséquences ? Supposez que le gène déterminant la couleur des spores est porté par la portion de 
chromosome éloignée du centromère ; conséquences ? Comparez.

Albert  rencontre  son  vieux  copain  Jean 
dans la rue... Ils ne se sont plus vus depuis 
une  dizaine  d’années.  Au  cours  de  la 
conversation Jean dit à Albert qu’il a trois 
enfants.  « Mais,  demande  Jean,  quel  âge 
ont-ils ? »
Et Albert de répondre: « le produit de leur 
trois  âges est  le  numéro  de cette  porte-
ci ! »
- « Ça ne me suffit pas » rétorque Jean.

- «  Et la somme de leur trois âges donne le 
numéro de ce bus »
- « Je ne peux pas trouver avec ces seuls 
renseignements » affirme Jean.
- « l'aînée vient d’avoir la varicelle » indique 
alors Albert.
-  « Alors,  je  sais ! »  déclare  finalement 
Jean.
Trouvez les âges des trois enfants. 
Il y a une solution, quoiqu’il en semble !
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