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Mise en situation et recherche à mener
Curieux comme vous êtes, hier soir, vous avez lu entièrement la partie « génétique » d'un annabac de TS …. ouahhh !!!! votre professeur, très
impressionnée, vous demande alors de répondre à la problématique suivante : il paraît que lorsqu’un individu de la génération F1 est croisé avec un
parent P2 double récessif, les proportions des différents descendants appelés F2 sont toujours les mêmes lorsque les 2 gènes sont portés par
des paires de chromosomes différentes. Et donc comme tout curieux qui se respecte, vous décidez de vous lancer dans la recherche d'une démarche
pour vérifier ces affirmations et les expliquer génétiquement.

Ressources
Document 1 : les phénotypes et génotypes des drosophiles
- La couleur du corps chez la drosophile est gouvernée par un gène dont on
connaît deux allèles : l'allèle « e+ » qui détermine la couleur gris-jaune du
corps, et l'allèle « e » qui détermine la couleur ébène du corps.
- La longueur des ailes est gouvernée par un gène dont on connaît deux
allèles : l'allèle « vg+ » qui détermine la présence d’ailes longues et l’allèle
« vg » qui détermine la présence d’ailes vestigiales (ailes atrophiées)
Document 2 : principe du croisement-test
C’est un croisement entre une population hétérozygote (les F1) pour un ou
plusieurs gènes avec une population homozygote récessive (les P2) pour ce
ou ces mêmes gènes.
Les proportions des phénotypes obtenus à la descendance correspondent aux
génotypes des gamètes produits par la population testée.

Document 3 : des croisements de drosophiles types sauvages : les parents
2 caractères en jeu gouvernés par deux gènes possédant deux allèles
- gène couleur du corps qui a deux allèles : allèle corps jaune et allèle corps
gris
- gène forme des ailes qui a deux allèles : allèle ailes longues et allèle ailes
vestigiales (atrophiées)

Parent 1 : P1
corps jaune et ailes longues

X

Parent 2 : P2
corps noir et ailes vestigiales

Individus appelés F1 : 100 % corps jaune, ailes longues

Les 2 parents P1 et P 2 sont de type sauvages c'est-à-dire
homozygotes pour le caractère étudié.
Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème (durée maximale : 10 minutes)
Proposer une démarche d’investigation permettant de vérifier si les proportions des descendants obtenus en F2 sont bien toujours les mêmes en réalisant ce
type de croisement proposé et de vérifier ces différents croisements génétiquement (avec chromosomes et gènes)
M'appeler pour vérifier votre proposition et obtenir la suite du sujet.
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Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables
Identifier puis dénombrer les différents phénotypes des drosophiles de la génération issue du croisement-test proposé.
* Pour un comptage manuel :
- Feutres de couleur, coton et alcool (pour effacer le feutre).
- Une calculatrice
*Pour un comptage numérique
- Photographie numérique de l’échantillon de croisement-test dans « document en consultation »
- Logiciel de traitement d’image (Mesurim…) et fiche technique correspondante
Compléter avec des données d’autres groupes.

M'appeler pour vérifier les résultats et éventuellement obtenir une aide.
Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer
Sous la forme de votre choix, traiter les données obtenues pour les communiquer.
M'appeler l'examinateur pour vérification la production.
Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème
Justifier alors si l’affirmation écrite dans l'annabac est valable.
Expliquer génétiquement la proportion type des descendants en F2 en réalisant des schémas de chromosomes avec leurs allèles pour
toutes les étapes allant des parents P1 et P2 jusqu'aux descendants F2.

TP n°2 : Brassage génétique chez un organisme diploïde : la drosophile
Fiche-protocole

TP n°2 : Brassage génétique chez un organisme diploïde : la drosophile
Fiche barème d’évaluation

TP n°2 : Brassage génétique chez un organisme diploïde : la drosophile
Fiche laboratoire et évaluateur

