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CORRIGÉ DE L’ACTIVITÉ GE2 :   
MÉIOSE ET CRÉATION DE DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE 
  

On cherche à vérifier l’hypothèse suivante : lors de la prophase de la méiose, les chromosomes homologues de 
chaque paire peuvent échanger des portions de chromatides. Les chromatides recombinées ainsi formées 
peuvent porter des combinaisons d’allèles originales et contribuer ainsi à créer de la diversité génétique. 
 
Etape 1 
Afin de tester cette hypothèse, on utilise des drosophiles double hétérozygote F1 de génotype (vg+ b+ 
// vg b). Les cellules de ces drosophiles contiennent une paire de chromosomes homologues (voir 
schéma bilan) dans laquelle : 

- Un chromosome porte l’allèle vg+ du gène vestigial et l’allèle b+ du gène black. 
- Un chromosome porte l’allèle vg du gène vestigial et l’allèle b du gène black. 

 
Si un échange de portion de chromatide (crossing-over) se produit entre les locus des deux gènes, 
cela fera apparaître : 

- une chromatide recombinée portant vg et b+ 
- une chromatide recombinée portant vg+ et b 
 

Etape 2 
Comment pourrons-nous vérifier l’apparition de ces chromatides ? C’est possible en croisant l’individu 
F1 avec un individu au corps noir et aux ailes vestigiales. Cet individu est nécessairement de 
génotype (b vg//b vg). Il n’a que les allèles récessifs des gènes black et vestigial et c’est donc un 
individu double récessif DR. Il ne produit qu’un seul type de gamètes de génotype (b vg). 
 
Les descendants du croisement F1 x DR reçoivent de DR les allèles récessifs b et vg. Donc,  

- s’ils reçoivent de l’individu F1 une chromatide recombinée portant vg et b+, ils seront de 
génotype (vg b+//vg b) et leur phénotype sera  [vg b+] : corps clair, ailes vestigiales. C’est un 
phénotype qui associe des caractères provenant de parents P1 et P2 différents : un 
phénotype recombiné. 

- s’ils reçoivent de l’individu F1 une chromatide recombinée portant vg+ et b, ils seront de 
génotype (vg+ b//vg b) et leur phénotype sera  [vg+ b] : corps clair, ailes vestigiales. C’est 
aussi un phénotype recombiné. 

 
En résumé, si le croisement F1 x DR fait apparaître des individus F2 de phénotypes recombinés, cela 
validera l’hypothèse que des échanges de chromatides ont lieu entre les chromosomes homologues 
qui portent les gènes black et vestigial. Un tel croisement avec un individu double récessif est appelé 
croisement test (test cross). 
 
Etape 3 
Le comptage de la planche numérique fournit les résultats suivants (par exemple): 

Phénotype Nombre d’individus F2 
[vg+ b+] 16 34,0% Phénotypes parentaux 

[vg b] 20 42,6% 
[vg b+] 5 10,6% Phénotypes recombinés 
[vg+ b] 6 12,8% 
TOTAL 47 100 % 

 
Etape 4 
Le croisement d’un individu F1 avec un individu double récessif donne 4 populations de descendants 
F2 : 

- deux population de phénotypes parentaux [vg+ b+] et [vg b] 
- deux populations de phénotypes recombinés  [vg b+] et [vg+ b] 

La présence des phénotype recombinés implique la création de chromatides recombinées lors de la 
méiose chez l’individu F1 ; en effet si ce phénomène n’a pas lieu on n’obtient en F2 que des 
phénotypes parentaux. L’hypothèse de départ est donc validée. 
 
Remarque : les phénotypes parentaux sont nettement plus fréquents que les phénotypes recombinés. 
Cela est du au fait que l’échange de segments de chromatides entre les chromosomes de cette paire 
n’a pas lieu à chaque méiose.  
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 Explication détaillée du résultat 

Au début de la méiose, lors de la prophase I, les chromosomes homologues se mettent par paire 
(s’apparient) avant de se séparer en anaphase (voir possibilité 1 sur le schéma). Mais les 
chromosomes homologues échangent parfois des segments de chromatides : ce phénomène est 
appelé crossing-over. Lorsque deux gènes sont étudiés, un crossing-over entre les locus des deux 
gènes fait apparaître des chromatides recombinées (possibilité 2).  
 
Ces chromatides recombinées sont à l’origine des phénotypes [vg b+] et [vg+ b]. En effet, l’individu F1 
est croisé avec un individu double récessif, dont les gamètes n’apportent que des allèles récessifs. 
C’est un croisement-test, dont les descendants nous informent directement sur les gamètes produits 
par l’individu F1 et les proportions de ces gamètes. 
 
Le crossing-over entre les deux gènes étudiés ne se produit pas lors de chaque méiose : la fréquence 
des gamètes recombinés est donc nettement inférieure à celle des gamètes parentaux ; par 
conséquent, à l’issue du croisement les phénotype recombinés sont nettement plus rares que les 
phénotypes parentaux. 
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Tableau de croisement F1 x DR 
1ère ligne : gamètes de l’individu F1 
1ère colonne : gamètes de l’individu DR (un seul type de gamètes) 
Les cases représentent les descendants issus de la rencontre des différents gamètes 


