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On étudie deux gènes indépendants : le gène vestigial (déjà étudié) et le gène ebony, qui ont leurs locus 
sur des chromosomes différents. 
Le gène ebony possède deux allèles : l’allèle eb+ conduit à un corps de couleur claire et l’allèle eb conduit 
à un corps de couleur sombre.  
Ainsi : 

• La souche P1de génotype (vg+ b+//vg+ b+ ; eb+//eb+) a pour phénotype [vg+ eb+] : ailes longues 
et corps clair. 

• La souche P2 de génotype (vg b+//vg b+ ; eb//eb) a pour phénotype [vg eb] : ailes vestigiales et 
corps noir (eb conduit à un corps de couleur noire donc b+ ne doit pas être mentionné dans le 
phénotype).  

 
Représentation schématique des allèles dans les cellules diploïdes des drosophiles P1 et P2 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
P1 et P2 sont homozygotes pour les trois gènes étudiés. Chacun d’eux ne produit donc qu’un seul type de 
gamètes. Le tableau de fécondation est donc le suivant : 

 
 
 
 
 
 

Les drosophiles F1 sont homozygotes pour le gène black. 
En revanche : 

• elles sont hétérozygotes pour le gène vestigial et de phénotype [vg+] ailes longues donc l’allèle 
vg+ est dominant sur l’allèle vg (nous l’avions déjà vu) 

• elles sont hétérozygotes pour le gène ebony et de phénotype [eb+] corps clair donc l’allèle eb+ est 
dominant sur l’allèle eb  

 Dans ce qui suit, on ne mentionnera plus le gène black, car toutes les drosophiles sont 
homozygotes pour l’allèle b+, et par conséquent ce gène ne peut pas être impliqué dans un 
brassage génétique. 

 
Le croisement F1 x P2 est un croisement test. En effet, l’individu P2 est double récessif pour les gènes 
vestigial et ebony. Les gamètes de cet individu n’apportent que les allèles récessifs vg et eb. Donc les 
phénotypes des descendants du croisement nous informent directement sur les gamètes produits par 
l’individu F1 et les proportions de ces gamètes.  
 
Exemple de résultat (plaque inter2) : 

Phénotype Nombre d’individus F2 
[vg+ eb+] 10 23% Phénotypes parentaux 

[vg eb] 13 29,5% 
[vg eb+] 11 24,5% Phénotypes recombinés 
[vg+ eb] 10 23% 
TOTAL 47 100 % 

 
On obtient donc deux phénotypes parentaux et deux phénotypes recombinés. On remarque que les 
proportions des quatre phénotypes sont assez proches de 25% (compte tenu de la petite taille de 
l’échantillon). 
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Les phénotypes recombinés correspondent à des gamètes recombinés (vg ; eb+) et (vg+ ; eb) de l’individu 
F1.  

• Ces gamètes ne peuvent résulter d’un crossing-over car il faudrait pour cela que les gènes 
vestigial et ebony aient leur locus sur le même chromosome et qu’un crossing-over ait lieu entre 
ces locus, mais nous savons que ces deux gènes sont indépendants, sur des chromosomes de 
paires différentes.  

• De plus, le résultat d’un crossing-over donnerait des gamètes recombinés de fréquence inférieure 
à ¼, ce qui ne semble pas être le cas ici, puisque les pourcentages des quatre phénotypes de F2 
sont proches de 25%. 

 
En revanche, lors de l’anaphase I de la méiose, les deux chromosomes homologues portant les allèles vg 
et vg+ se répartissent au hasard dans les deux cellules filles ; il en est de même pour les deux 
chromosomes homologues portant les allèles eb et eb+.  
Cette répartition aléatoire et indépendante des paires de chromosomes, appelées ségrégation 
indépendante, génère donc deux répartitions possibles des chromosomes dans les cellules filles (voir 
schéma), qui ont la même probabilité de se produire (équiprobables). Statistiquement, il y aura donc deux 
méioses différentes équiprobables et quatre types de gamètes équiprobables. Cela permet de comprendre 
pourquoi les quatre phénotypes de la F2 sont (pratiquement) dans les mêmes proportions. 
 


