
Correction de l'exercice



Saisie d'informations : La génération F1 est homogène 100% des mouches sont de 
phénotype ailes longues et yeux rouges comme l'un des parents.

Interprétation : cela nous indique que 
* l'allèle responsable des yeux rouges est dominant sur celui qui est responsable des yeux 
pourpres
* l'allèle responsable des ailes longues est dominant sur celui qui est responsable des 
ailes vestigiales



Question 2 :

On cherche à savoir si les deux gènes étudiés sont liés (placés sur le même chromosome) ou indépendants (placés sur des chromosomes 
différents). 

Proposez un croisement dont l'analyse permettrait de répondre à la question posée. 

Pour connaître la disposition des gènes sur les chromosomes on peut utiliser un croisement entre un 
hétérozygote issu du croisement de 2 souches pures (génération F1) qui reçoit chacun de ses chromosomes 
homologues d'un parent différent et un individu récessif pour tous les allèles étudiés.

Ainsi la descendance de ce croisement affichera au niveau de son phénotype les allèles portés par les 
gamètes fabriqués par l'individu F1.
De plus le déroulement de la méiose sera différent si les gènes étudiés sont portés par des chromosomes 
différents ou par la même paire de chromosomes homologues.

Ainsi des gènes portés par des paires de chromosomes différents ne sont soumis qu'au brassage 
interchomosomique ce qui aboutira dans le cas de 2 gènes et 4 allèles étudiés à la production de 4 types de 
gamètes en quantité équiprobable.

Des gènes portés par la même paire de chromosomes sont soumis, en plus, à un brassage 
intrachromosomique caractérisé par l'existence de crossing over.  Ceci aboutira dans le même cas à des 
gamètes de type parental plus représentés que les gamètes qui recombinent les allèles portés par les 
parents de F1.















Bon courage
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