
	

	

SVT – T SP 

Activité      C2-2 
La méiose crée des gamètes 

génétiquement variés 

Durée 1h-1h15 

TP guidé 

	

Mise en situation et objectifs 
La	 fécondation	 crée	 une	 diversité	 de	 génotypes	 en	 fusionnant	 des	 gamètes	 choisis	 au	 hasard.	Mais	 pour	 cela,	
chaque	parent	doit	produire	une	diversité	de	gamètes.	La	production	des	gamètes	résulte	principalement	de	la	
méiose,	une	suite	de	deux	divisions	particulières.	On	cherche	à	préciser	comment,	chez	un	parent,	la	méiose	peut	
produire	une	diversité	de	gamètes.	
Nous	 utilisons	 l’exemple	 de	 croisements	 entre	 deux	 drosophiles	 (petites	 mouches),	 qui	 diffèrent	 par	 deux	
caractères	faciles	à	reconnaître	:	la	taille	des	ailes	et	la	couleur	du	corps.	
	

Production attendue 
Fiche	réponse	complétée/Manipulations	sur	logiciel	et	observation	à	la	loupe	binoculaire	présentées	pour	
évaluation	
	
	 Critères de réussite Barème 
Étape	1		
Après	 avoir	pris	 connaissance	des	 génotypes	des	
parents	 P1	 et	 P2	 (ressource	 1),	 complétez	 sur	
votre	fiche-réponse	l’échiquier	de	croisement	P1	x	
P2	(emplacement	A),	qui	donne	100%	d’individus	
à	 ailes	 longues	 et	 corps	 clair.	 Quelle	 information	
apporte	ce	résultat	sur	les	allèles	étudiés	?	
	

Identification	des	génotypes	des	gamètes	produits	
par	chaque	parent		
Chaque	gamète	contient	un	allèle	de	chaque	gène	
Génotype(s)	et	phénotype(s)	de	l’individu	F1	
corrects	
Respect	des	consignes	d’écriture	des	génotypes,	
des	phénotypes	
	

/2	

Étape	2	
Précisez	en	vous	justifiant,	si	la	fécondation	a	créé	
de	la	diversité	dans	le	cas	du	croisement	P1	x	P2,	et	
précisez	pour	quelle	raison.	

Bonne	compréhension	de	la	condition	énoncée	
dans	la	mise	en	situation	pour	que	la	fécondation	
crée	une	diversité	de	génotypes	
Rédaction	claire	et	correcte	

/2	

Étape	3	
Dans	l’emplacement	B	(«	cellule	de	F1)	de	la	fiche-
réponse,	 représentez	 les	 chromosomes	 et	 les	
allèles	d’une	drosophile	F1	issue	du	croisement	P1	
x	P2	en	vous	inspirant	des	schémas	présentés	pour	
P1	et	P2	dans	la	ressource	1.	

Respect	des	codes	de	représentation	(notamment	
couleurs	et	position	des	allèles	sur	les	
chromosomes)	
Allèles	et	chromosomes	conformes	à	l’échiquier	de	
croisement	
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Étape	4	
À	 l’aide	 du	 rappel	 sur	 la	 méiose	 (ressource	 2),	
représentez	 sur	 la	 fiche-réponse	 (emplacement	
B)	 la	 répartition	 des	 chromosomes	 et	 des	 allèles	
dans	 les	cellules	 filles	au	cours	de	 la	méiose	chez	
l’individu	F1.	Le	schéma	suggère	deux	possibilités	
de	 méiose,	 vous	 devez	 donc	 proposer	 deux	
répartitions	possibles.	
	

Identification	des	deux	possibilités	
Respect	des	codes	de	représentation		
Allèles	et	chromosomes	correctement	placés	dans	
toutes	les	parties	du	schéma	
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Étape	5	
Faites	la	liste	des	différents	types	de	gamètes	que	
peut	 produire	 l’individu	 F1.	 Précisez	 en	 vous	
justifiant	quel	événement	de	 la	méiose	permet	 la	
production	de	cette	diversité	de	gamètes.	

Liste	correcte	
Respect	des	consignes	d’écriture	des	génotypes,	
des	phénotypes	
Mécanisme	générant	les	différentes	possibilités	
identifié	
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Objectifs	de	connaissance	 En fin de méiose, chaque cellule produite reçoit un seul des deux allèles de chaque paire avec une 
probabilité équivalente. Pour deux paires d’allèles, quatre combinaisons d’allèles sont possibles, 
équiprobables ou non en cas de gènes liés.  

Objectifs	de	méthode	 Schématiser les conséquences de la méiose pour deux paires d’allèles portés par deux chromosomes 
différents ou par un même chromosome.  
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Étape	6		
On	croise	un	individu	F1	avec	un	individu	P2	qui	ne	
produit	 qu’un	 seul	 type	 de	 gamètes	 de	 génotype	
(vg	 ,	eb).	Complétez	 l’échiquier	de	ce	croisement	
F1	 x	 P2	 (emplacement	 C)	 en	 indiquant	 les	
fréquences	des	gamètes	et	des	descendants	

Identification	des	génotypes	des	gamètes	produits	
par	chaque	parent	
Génotype(s)	et	phénotype(s)	de	l’individu	F1	
corrects	
Respect	des	consignes	d’écriture	des	génotypes,	
des	phénotypes	
Fréquences	exactes	

/2	
/2	

Étape	7		
Faites	la	liste	des	génotypes	des	descendants	du	
croisement	F1	x	P2.	Précisez	en	vous	justifiant,	si	
la	fécondation	a	créé	de	la	diversité	dans	le	cas	de	
ce	croisement.	

Liste	correcte	
Respect	des	consignes	d’écriture	des	génotypes,	
des	phénotypes	
Critère	de	création	de	diversité	identifié	
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Étape	8	(pour	les	rapides)	
Expliquez	pourquoi,	dans	cet	exemple,	 la	méiose	
ne	peut	produire	de	la	diversité	que	chez	certains	
individus.	(F1	et	non	P1	ou	P2)	

Condition	de	la	création	de	diversité	par	la	méiose	
identifiée	

+1	

Étape	9	
Vous	disposez	de	 résultats	 réels	d’un	 croisement	
F1	x	P2	(ressource	3).	Précisez	en	vous	justifiant	
si	 ce	 résultat	 valide	 votre	 raisonnement	 lors	 des	
étapes	précédentes.	
	

Identification	du	critère	de	validité	des	prédictions	
de	probabilités	
Esprit	critique.	

/2	
/1	

	

Ressource 1 
On	étudie	deux	gènes	chez	la	drosophile	ou	mouche	du	vinaigre	:		
• vestigial	existe	sous	deux	versions	alléliques	:	l’allèle	vg+	conduit	à	des	ailes	longues	et	l’allèle	vg	conduit	à	

des	ailes	réduites	dites	vestigiales.		
• ebony	 existe	sous	deux	versions	alléliques	:	 l’allèle	eb+	conduit	à	un	corps	de	couleur	claire	et	 l’allèle	eb	

conduit	à	un	corps	de	couleur	sombre.	
vestigial	et	ebony	sont	deux	gènes	indépendants	:	ils	sont	situés	sur	des	chromosomes	différents.	
	
On	dispose	de	deux	«	souches	»	de	drosophiles,	P1	et	P2.	Ces	souches	sont	des	lignées	pures,	c’est-à-dire	qu’elles	
sont	homozygotes	pour	les	gènes	étudiés.	
Les	drosophiles	P1	ont	pour	phénotype	[vg+	eb+]	:	ailes	longues	et	corps	clair.	Comme	elles	sont	homozygotes,	
elles	sont	donc	de	génotype	(vg+//vg+		;	eb+//eb+)	
Les	drosophiles	P2	ont	pour	phénotype	[vg	eb]	:	ailes	vestigiales	et	corps	noir.	Comme	elles	sont	homozygotes,	
elles	sont	donc	de	génotype	(vg	//vg	;	eb//eb)		
	

	

	
	

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

eb+	 eb+	
vg+	 vg+	vg+	 vg+	

eb+	 eb+	

Cellule	de	P1	

eb	 eb	

vg	 vg	 vg	 vg	
eb	 eb	

Cellule	de	P2	
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Ressource 2 - Rappel de Première : le déroulement de la méiose 
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Aides envisagées 
	
Étape	1		 Rappel	des	notations	–	aide	pour	l’écriture	d’un	génotype	avec	deux	allèles	
Étape	2	 -	
Étape	3	 Rappel	des	génotypes	de	P1	et	P2,	de	la	signification	des	doubles	barres	
Étape	4	 Simulation	de	la	méiose	avec	les	«	magnets	»	
Étape	5	 -	
Étape	6	 Aide	pour	établir	la	correspondance	entre	le	schéma	et	l’échiquier	de	fécondation	
Étape	7	 Rappel	du	critère	de	création	de	diversité	génétique	
Étape	8	 -	
Étape	9	 Aides	mineures	dans	l’utilisation	du	logiciel	et	de	la	loupe,		

Aide	mineure	dans	l’organisation	du	travail	pour	un	comptage	efficace	
Aide	majeure	si	pas	de	résultat	complet	dans	le	délai	prévu	

	
	


