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Abstract 
 

Global warming has enormous impact on animal behaviour and probably, on reproduction. To 

analyze these effects on animals, two experiments were conducted on flies. The first was about 

progeny of flies in different temperatures, where high temperatures were expected to increase the 

number of offspring. Next, mutant Drosophila melanogaster with white eyes were crossed with 

other mutant drosophila that had vestigial wings. While high temperatures should increase the 

progeny of flies, the proportions of each phenotype resulting from a cross should respect genetic 

rules about dominant and recessive characters. During the first experiment, five (5) males and 

five (5) females of savage drosophila were put together in a test tube. This step was repeated 

with mutant drosophila, that had white eyes, and another group, who had vestigial wings. All 

these tubes were placed in a room at 24°C. Then, three (3) other tubes, exactly like the previous, 

were placed in a room at 16°C, while the last group was placed in an oven at 28°C. After twenty 

four (24) hours, all the drosophila was removed of the tubes and after some days, the larvae 

became real flies. All 16°C tubes didn’t have any larvae. Then, in 24°C tubes there were traces 

of larvae in the cultural environment, but larvae were not developed to become flies. However, in 

the 24°C tubes, that contain vestigial drosophila, there were 38 flies. Next, there were many flies 

in all tubes at 28°C, 34 flies with vestigial wings, 7 flies with white eyes and 26 savage flies. For 

the second experience, it was impossible to cross savage with double mutant drosophila, because 

we were not able to obtain double mutant flies. However, we crossed savage flies and white eyes 

flies, then parental generation gave 57 drosophilae, but this generation didn’t have offspring for 

many reasons. Then, it was impossible to analyse the proportions of each phenotype when 

temperature increases progeny. To conclude, temperature has an impact on reproduction, but we 

don’t have enough results for doing mathematics tests, like «Khi2» and regression test, to 

confirm or infirm hypothesises.  
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Introduction 
 

Présentement, les spécialistes à travers le 

monde parlent de plus en plus d’un 

réchauffement planétaire très important. Ce 

problème d’envergure aura des 

conséquences sur les êtres vivants et sur leur 

manière de vivre et de se reproduire. Les 

drosophiles sont des mouches qui pondent 

une grande quantité d’œufs chaque jour et 

peuvent être grandement influencé par la 

température ambiante. Il a été démontré dans 

le passé que le cycle de reproduction 

s’effectuait plus rapidement en augmentant 
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la température (voir site internet 6). En effet, 

le nombre de descendants devrait augmenter 

avec la température. Par contre, il n’est 

jamais mentionné si d’une température à 

l’autre les mêmes proportions phénotypiques 

des descendants allaient être respectées. 

C’est donc au cours de toute 

l’expérimentation qu’il sera déterminé si ces 

hypothèses sont vraies. 

 

Donc, au tout début, l’expérimentation 

consistait à observer les effets de 

l’augmentation et de la diminution de la 

température sur la reproduction. Selon le 

généticien et drosophiliste Thomas Hunt 

Morgan, certaines proportions des différents 

phénotypes devaient être observées lors d’un 

croisement de drosophiles. Cette partie 

consistait donc à savoir si ces mêmes 

proportions allaient être respectées avec une 

plus grande descendance et à différentes 

températures. 

 

Par la suite, l’hypothèse a dû être modifiée 

dû à des problèmes d’expérimentation. Le 

croisement s’est donc fait entre le type 

sauvage et celui aux yeux blancs, et ce, à 

différentes températures. L’influence de la 

température sur la reproduction a aussi été 

vérifiée à divers degré à travers un même 

type de mouche à fruits. 

 

La race humaine étant menacée par le 

réchauffement planétaire, il semblait 

intéressant de savoir si tous ces changements 

climatiques auront des conséquences et des 

répercussions sur les autres espèces de la 

biosphère. 

 

 

Matériel et méthodes 

 

Au cours de l’expérimentation, ce sont les 

mouches qui font la plus grande partie du 

travail. Le travail des biologistes travaillant 

avec cette espèce consiste à leur donner des 

lieux propices à leur reproduction. Par la 

suite, pour pouvoir analyser les résultats, un 

décompte des mouches doit être fait en 

fonction de deux critères. Durant les neuf 

semaines d’expérimentation, trois types de 

Drosophila melanogaster ont été utilisés soit 

sauvages, yeux blancs et ailes vestigiales. 

Des photographies ont été prises à l’aide 

d’un appareil photo tout au long des 

laboratoires pour mieux expliquer toutes les 

étapes. 

 

À plusieurs reprises dans le texte, les termes 

gènes dominants et récessifs ainsi 

qu’homozygote et hétérozygote seront 

mentionnés. Pour mieux les comprendre, 

voici de qu’ils veulent dire. Si les deux 

allèles d’un locus sont différents, l’un d’eux, 

l’allèle dominant, détermine l’apparence de 

l’organisme, alors que l’autre, l’allèle 

récessif, n’a pas d’effet notable sur cette 

dernière. Dépendamment si un organisme 

possède une paire d’allèles identiques ou 

différents d’un caractère donné, il sera dit 

homozygote ou hétérozygote. 

 

Préparation des milieux de culture 

 

Tout d’abord, avant même de recevoir les 

mouches par le fournisseur et de commencer 

le projet, la préparation de l’environnement 

des mouches étaient nécessaire. En 

laboratoire, les drosophiles sont maintenues 

dans des contenants de plastiques fermés par 

des bouchons en mousse et contenant, dans 

le fond du bocal, environ 5 cm de milieu de 

culture. Les milieux de culture servent de 

nourriture aux drosophiles, mais ils leur 

permettent aussi de pondre leurs œufs. Ces 

milieux sont principalement faits à partir de 

flocons de patates déshydratés et d’une 

petite partie de levure, de polymère 

absorbant d’eau, d’inhibiteur de moisissures 

et finalement de pigment bleu. Lors de la 

préparation des milieux, une petite quantité  

de flocons doit être placée à l’intérieur du 
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contenant à l’aide d’une spatule et de l’eau 

distillée doit ensuite y être ajouté. L’eau est 

additionnée de manière à ce que la pâte soit 

assez humide pour ne pas se défaire en 

flocons, mais ne doit pas être trop humide et 

insuffisamment ferme. 

 

 
Figure 1: milieux de culture 

 

Préparation des mouches 

 

Pour pouvoir effectuer le croisement, les 

deux types de mouches doivent d’abord être 

préparés pour ensuite pouvoir les laisser 

s’accoupler. Puisque les mouches aux yeux 

blancs et aux ailes vestigiales n’étaient pas 

disponibles, pour pouvoir effectuer  

l’expérience, une période de préparation de 

plusieurs semaines a été nécessaire. Deux 

types de drosophiles différentes ont été 

placés dans un même bocal. Chaque type de 

mouche n’avait qu’un seul des caractères 

recherchés pour l’expérience. Les 

drosophiles aux yeux blancs et celles aux 

ailes normales devaient se reproduire avec 

celles aux yeux rouges et aux ailes 

vestigiales. Ce croisement devait donner une 

première génération de mouches qui aurait 

des yeux rouges et des ailes normales, soit le 

les caractères dominants. Puis, dans la 

seconde génération, les caractères récessifs 

devaient ressortir et donner une certaine 

quantité avec les ailes vestigiales et les yeux 

blancs. Plusieurs semaines ont été 

consacrées à cette préparation sans toute fois 

donner les résultats escomptés, et ce même 

après plusieurs essais. Par la suite, 

l’hypothèse a été ajustée pour pouvoir faire 

face à de nouvelles contraintes. La seconde 

partie, celle qui consiste à croiser les 

mouches aux yeux rouges et celles aux yeux, 

blancs n’a nécessité aucune préparation des 

mouches. 

 

Transfert de mouches 

 

Lorsque les mouches doivent être changées 

de milieu parce qu’il n’est plus favorable à 

la reproduction, parce qu’il y a une trop 

grande quantité de mouche dans le contenant 

ou parce que des croisements doivent être 

effectués, une technique particulière est 

utilisée. Cette technique doit permettre de 

faire sortir les mouches sans que celles-ci ne 

s’échappent bien entendu, mais aussi pour 

que le milieu ne tombe pas ou bien ne se 

défasse pas en morceaux. Pour effectuer 

cette étape, il s’agit de cogner légèrement le 

contenant sur le comptoir pour que les 

mouches descendent vers fond. Par la suite, 

le bouchon en mousse doit être retiré et un 

autre bocal vide doit être placé en sens 

inverse à l’autre extrémité. De cette manière, 

les mouches  ont tendance à monter pour se 

rendre vers le haut des bocaux. Les mousses 

des deux bocaux sont ensuite remis après 

avoir retourné le tube supérieur. Finalement, 

la dernière étape consiste à remettre à 

l’envers le pot contenant les mouches sur le 

bocal dans lequel  on veut les transvider 

après avoir doucement cogné les deux petits 

tubes. 
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Figure 2: Transfert des mouches d’un bocal 

à un autre 

 

Croisement et reproduction 

 

Après le premier croisement infructueux, 

une autre expérience a été vérifiée. Cette 

expérience comportait deux étapes. Tout 

d’abord, la première partie consistait à 

observer l’influence de la température sur 

les fréquences de recombinaison des allèles 

à l’aide de seulement deux phénotypes 

différents. L’expérience avec les mouches 

aux yeux rouges et celles aux yeux blancs a 

été faite à trois différentes températures, soit 

une à 28
o
C dans une étuve, une autre à 

température de la pièce en haut d’une 

armoire à 24
o
C et finalement une dernière 

dans un local froid à 16
o
C. 

 

La deuxième étape quant à elle plus simple, 

ne consistait qu’à étudier l’influence de la 

température sur la reproduction à travers un 

même type de mouche. Donc, trois tubes de 

chacun des trois différents types de mouches 

ont été placés dans les mêmes endroits que 

pour la partie précédente pour un grand total 

de neuf tubes. 

 

Bref, trois lieux ont servi à travers toutes les 

étapes de l’expérience et un thermomètre à 

été placé à chacun des trois points 

principaux pour prendre des relevés de 

température quotidiens. 

 

Anesthésie 

 

Suite à des recherches, deux méthodes 

d’anesthésie ont semblé efficaces: le 

congélateur et l’éther. Ne sachant pas 

laquelle était la plus efficace les deux ont été 

utilisées. 

 

L’éther a été la première technique utilisée 

car le taux de mortalité était moins grand. Le 

procédé d’anesthésie était simple, il 

consistait à mettre, sous la hotte, une petite 

quantité d’éther dans un bécher de 50 mL et 

d’y tremper légèrement l’extrémité d’un 

coton-tige. Or, les mouches ne restaient pas 

endormies suffisamment longtemps pour 

pouvoir être observées, mais aucune d’elles 

n’est morte. 

 

Le congélateur a donc servi de deuxième 

alternative et s’est révélé plus efficace. Les 

drosophiles pouvaient être laissées au 

congélateur le temps voulu sans peur de les 

intoxiquer à l’éther. Par contre, certaines 

sont mortes à la suite d’une trop longue 

exposition au froid. Finalement, l’option du 

refroidissement a semblé le plus favorable, 

et ce, même si certaines sont décédées. 

 

Décompte et observations 

 

L’étape du décompte s’est faite 

principalement à la fin, dans les dernières 

semaines en laboratoire. Le décompte 

consistait à anesthésier ces mouches du 

vinaigre comme vu précédemment et de les 

observer à la loupe binoculaire. Après avoir 

été envoyé au congélateur, les mouches 

étaient mises dans des vases de pétri pour le 

temps de l’observation. À l’aide d’un petit 

pinceau, les mouches pouvaient être 

déplacées sans risque de les écraser ou de 

briser leurs ailes. Après avoir pu les 
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classifier, les mouches se réveillaient et 

étaient transférées dans leur tube initial. Il 

est très important que les insectes soient 

complètement réveillés avant d’être 

renvoyés dans leur milieu, afin d’éviter 

qu’ils se noient. 

 

Ces drosophilidés étaient classés selon deux 

choses: leur sexe et la couleur de leurs yeux, 

soit blancs ou rouges. La différence entre un 

mâle et une femelle peut être vue de 

différentes façons: par leurs pattes, leur 

abdomen ou beaucoup plus difficilement par 

leurs organes sexuels. Il y a présence de 

peigne sexuel sur les pattes antérieures du 

mâle. Le peigne sexuel est une petite touffe 

de soies noire située sur le tarse. Dans cet 

expérience, la partie du corps utilisée a été 

l’abdomen, à l’aide de sa forme et de sa 

couleur. Noir et rond chez le mâle, il est plus 

pointu et plus pâle chez la femelle. 

 
Figure 3: Différenciation entre un mâle et 

une femelle drosophile. 

 

De plus, l’observation des thermomètres et 

des drosophiles se faisait quotidiennement 

afin de garder un œil attentif sur leur 

progéniture. Il fallait aussi regarder 

régulièrement  les milieux pour s’assurer 

que ceux-ci ne soit ni trop secs ni trop 

humides et qu’il n’y ait pas formation de 

moisissures. 

 

 

 

Résultats 
 

L’expérience sur l’influence de la 

température sur la reproduction a démontré 

que lorsque la température était de 16°C, 

aucune larve n’est apparue. Par contre, à 

24°C il y avait présence de chemins dans le 

milieu de culture et donc présence de larves 

qui ne se sont pas toutes développées. Pour 

le type de drosophile aux ailes vestigiales, il 

y a eu une très grande descendance. Par la 

suite, il y a eu une nouvelle génération de 

mouches dans tous les échantillons à 28°C, 

comme en témoigne le tableau suivant. 

 
Température 

du milieu 

Type de 

drosophile Descendance 

16°C 

Sauvage - 

Yeux blancs - 

Ailes 

vestigiales - 

24°C 

Sauvage - 

Yeux blancs - 

Ailes 

vestigiales 

38 mouches (21 femelles - 

17 mâles) 

28°C 

Sauvage 

34 mouches (16 femelles - 

18 mâles) 

Yeux blancs 

7 mouches (2 femelles - 5 

mâles) 

Ailes 

vestigiales 

26 mouches (16 femelles - 

10 mâles) 

Tableau 1 : Nombre de mouches descendant 

de la génération parentale. 

 

 
Figure 4: Graphique du nombre de mouches 

en fonction de la température du milieu. 
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Ensuite, le croisement des drosophiles de 

type sauvage avec celle ayant des yeux 

blancs et des ailes vestigiales n’a pas pu être 

réalisé. Avant de faire cette étape, il fallait 

faire un premier croisement entre les 

drosophiles aux yeux blancs avec celles aux 

ailes vestigiales. Ce croisement, effectué à 

deux (2) reprises, n’a donné aucune mouche 

aux deux (2) caractères mutants. L’annexe 6 

témoigne des résultats théoriques que ce 

croisement aurait engendré puisqu’il n’y a 

pas eu de résultat expérimental. 

 

Malgré cela, un croisement entre les 

sauvages et les mouches aux yeux blancs a 

été effectué. Encore une fois, l’expérience 

n’a pas donné les résultats escomptés. Tout 

d’abord, la génération parentale du groupe 

placé à 24°C a donné naissance à 57 

mouches au phénotype sauvage. Puis, la 

génération 1 n’a pu donner une 2
e
 

génération. Par contre, les croisements 

placés à 16°C et 32°C n’ont pas produit de 

génération 1. La figure 5 montre les résultats 

expérimentaux du croisement à 24°C et 

l’annexe 7 démontre les résultats attendus. 

 

Génération P 10   10 

      

Génération F1  57   

      

Génération F2   0   

Figure 5 : Nombre de mouches provenant de 

chaque génération du croisement mono 

hybride. 

 

Discussion 
 

Au départ, le but premier des 

expérimentations était d’analyser l’influence 

de la température sur la reproduction des 

Drosophila melanogaster. Par la suite, il 

fallait vérifier si les lois de génétique 

concernant la proportion des différents 

phénotypes étaient respectées malgré 

l’influence de la température dans un 

croisement di hybride.  

 

Pour la première expérience, aucun milieu à 

16°C n’a produit de descendance, même si 

les milieux de culture ont été en bonne 

condition durant l’expérience. Pour ce qui 

est de la température, elle a varié de 

plusieurs degrés, car l’endroit où se 

trouvaient les échantillons n’était pas 

complètement fermé. Donc, avec le 

déplacement d’air que provoquaient l’entrée 

et la sortie du local, la température n’a pu se 

maintenir à 16°C, comme le montre les 

annexes 2 et 3. Par la suite, certains milieux 

à 24°C n’ont pas eu de descendance peut-

être en raison d’une contamination du 

milieu. À la fin de l’expérience, le milieu 

contenant les drosophiles de type sauvage 

présentait des couches verdâtres tout comme 

celui contenant les mouches aux yeux 

blancs. Il convient de supposer qu’il y a eu 

contamination, puisqu’il y a eu des larves 

dans les milieux de culture, mais aucune ne 

s’est développée. Pour ce qui est des 

drosophiles aux ailes vestigiales, elles se 

sont très bien reproduites, car elles ont 

donné une descendance de 38 mouches.  

Finalement, tous les échantillons à 28°C ont 

permis à la génération parentale d’obtenir 

une bonne quantité de jeunes mouches. Il y a 

eu 34 mouches du type sauvage, 7 

drosophiles aux yeux blancs et 26  mouches 

aux ailes vestigiales. Les milieux à cette 

température n’ont pas semblés être 

contaminés et la température de l’étuve s’est 

maintenue près de 28°C.  

 

Dans cette expérience, plusieurs facteurs 

sont venus influencer les résultats. Tout 

d’abord, il y a eu des variations de 

températures dans les endroits où étaient 

placés les bocaux. Par la suite, il y a pu avoir 

des erreurs lors de la séparation des mâles et 

des femelles, puisqu’à certains moments ce 

n’était pas facile de les différencier. De plus, 



7 

 

il y a eu deux observateurs pour séparer les 

drosophiles et cela a augmenté le risque 

d’erreurs. Finalement, la contamination est 

un facteur persistant dans les milieux de 

culture.  

 

Malgré ces causes d’erreurs, l’analyse de ces 

résultats démontre que la température a une 

influence sur la descendance de ces 

mouches. En effet, celle-ci accroît le nombre 

de mouche de la génération suivante en 

raison de l’accélération du cycle cellulaire. 

En d’autres mots, les périodes S (synthèse 

d’ADN), G2 (croissance) et M (mitose) 

s’effectuent plus rapidement sous l’influence 

de la chaleur. (Voir référence : Internet 2 et 

Annexe 5) 

 

Par contre, comme il y a très peu de valeurs 

permettant d’analyser la situation, les 

résultats ne sont pas très fiables. Pour 

pouvoir se fier aux résultats, il aurait fallu 

répéter l’expérience à quelques reprises, 

mais ceci a été impossible, car nous avions 

une quantité de mouches insuffisante. En 

raison de l’insuffisance  de données, dû 

entre autre au manque de temps, il a été 

impossible d’effectuer un test mathématique 

qui aurait permis de confirmer ou d’infirmer 

notre hypothèse. 

 

Le test qui aurait été fait, est le test de «Khi-

deux» ou test d’indépendance. Ce test 

permet de vérifier s’il y a un lien entre deux 

données d’un problème. Dans notre cas, il 

s’agit de découvrir s’il y a un lien entre le 

type de drosophile et la température du 

milieu qui favorise le développement de la 

mouche. Comme il a été impossible de le 

faire en raison du manque de valeur, une 

simulation du test d’indépendance a été 

annexée au document (Voir annexe 8 et 9). 

Donc, sans ce test, il est impossible de 

vérifier la fiabilité des résultats pour ensuite 

confirmer ou infirmer totalement le postulat.  

 

Pour la deuxième hypothèse, les résultats ne 

sont pas du tout ceux attendus. D’abord, il a 

été impossible de commander directement 

des drosophiles doublement mutantes, soit 

des insectes aux ailes vestigiales et aux yeux 

blancs. Il a donc fallu faire le croisement à 

l’aide des deux types de mouches. Alors, 

ceci a retardées énormément nos 

manipulations. De plus, ce croisement à été 

répété à deux reprises pour maximiser les 

chances d’obtenir les drosophiles voulues. 

Malheureusement, aucun des croisements 

n’a donné le résultat escompté. Par contre, 

des individus aux yeux blancs étaient 

présents avec d’autres du type sauvage, mais 

aucune mouche ayant les deux caractères 

récessifs. Il fut impossible d’identifier la 

cause exacte de ce résultat. Ceci a pu être 

causé par un  facteur environnemental, une 

manipulation incorrecte qui aurait été 

effectuée dans les deux croisements ou 

encore l’incompatibilité entre les deux types 

de mouche. Cette dernière hypothèse est la 

plus plausible. Cette incompatibilité pourrait 

être causée par l’impossibilité de manifester 

les deux gènes en même temps ou encore un 

gène létal qui provoquerait la mort de tous 

les individus homozygotes récessifs pour ces 

deux allèles.  

 

Suite à cette éventualité, il fut nécessaire de 

modifier l’expérience. Au lieu d’analyser un 

croisement di hybride contenant quatre 

phénotypes à observer, un croisement mono 

hybride ayant seulement deux phénotypes, 

soit les yeux rouges (RR) et les yeux blancs 

(rr) fut réalisé. Pour commencer, la 

génération parentale du bocal placé à 24°C à 

donné naissance à 57 individus aux yeux 

rouges et aucune aux yeux blancs, ce qui 

respecte la théorie. Comme le gène des yeux 

rouges est dominant, le croisement entre les 

deux types de mouche engendre une 

génération F1 de génotype Rr, donc un 

phénotype aux yeux rouges. Par la suite, la 

reproduction de cette génération devrait 
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donner une génération F2 composée de 25% 

des mouches aux yeux blancs et 75% des 

mouches aux yeux rouges. Cependant, F1 

n’a pas produit de génération F2. Encore une 

fois, il y a une absence de résultat. Cette 

fois, ce peut être soit en raison d’un facteur 

environnemental tel que la contamination du 

milieu, soit parce que la génération F1 était 

une population stérile ou bien leurs 

descendants étaient des individus non-

viables. Pour ce qui est des croisements à 

16°C et 32°C, aucune mouche n’a résulté de 

la génération parentale. À 16°C, il est 

possible que le développement des larves 

soit très lent (Voir référence : Internet 2), ce 

qui a fait croire qu’il n’y avait pas de 

descendance. Puis dans celui à 32°C, les 

mouches tout comme le milieu se sont 

déshydratés. 

 

Les causes d’erreurs de cette partie se 

trouvent au niveau de l’observation et la 

différenciation des mâles et des femelles 

tout comme la première expérience. Ensuite, 

les mouches sélectionnées avaient 

probablement atteint leur maturité sexuelle 

quelques heures auparavant. Les femelles 

peuvent conserver le sperme dans leur 

spermathèque et elles peuvent pondre 

pendant plusieurs jours. Donc, si elles ont 

été fécondées avant la séparation, elles 

fausseront alors les résultats en pondant des 

œufs qui ne sont pas un résultat du 

croisement. (Voir référence : Internet 5) 

Alors, il n’y a pas plus de valeurs 

quantitatives suite à cette expérimentation, 

ce qui ne permet pas la confirmation ou 

l’infirmation de l’hypothèse. 

 

Conclusion 
 

Donc, ces deux expériences ont permis 

d’établir un lien entre la température et la 

reproduction des Drosophila melanogaster. 

L’augmentation de la température semble 

diminuer le temps du cycle cellulaire et donc 

la population résultante est favorisée. 

Toutefois, aucune vérification à l’aide des 

données expérimentales n’a pu être faite à 

propos du respect des lois de Mendel sur les 

proportions de chaque phénotype suite à une 

augmentation de la descendance. Donc, il est 

impossible de confirmer quoi que ce soit. 

 

Suggestions et perspectives d’avenir 

 

Ce projet a été difficile à exécuter du début 

jusqu’à la fin, mais a été très enrichissant. 

En espérant que d’autres élèves auront la 

piqûre pour la génétique et tenteront de 

recommencer cette expérience et que ceux-ci 

auront de meilleurs résultats. Les problèmes 

rencontrés au long de l’expérience étaient 

pour la plupart incontrôlables. De plus, des 

suppositions ont été faites sur les causes 

d’erreurs puisqu’aucune n’était vérifiable à 

cette période de l’expérience. Les personnes 

qui désirent refaire cette expérience devrait 

vérifier ces hypothèses avant de pousser 

l’expérience plus loin. Pour s’assurer des 

résultats, il est aussi possible que les 

mouches utilisées soient changées pour 

d’autres phénotypes dont la compatibilité est 

assurée.  

 

Dans l’avenir, le sujet pourrait être plus 

approfondi de manière à savoir si les autres 

conditions expérimentales comme 

l’humidité et la pression affectent le nombre 

de descendants. Pour ce qui est en lien avec 

les changements climatiques et l’influence 

du réchauffement planétaire, on pourrait 

aussi tester les drosophiles dans des milieux 

ou l’atmosphère est modifiée par la 

pollution, comme le smog. Cela permettrait 

de déterminer si les espèces comme la 

mouche à fruits sont menacées par la 

contamination de l’air pure. L’expérience 

devrait donc être testée dans divers 

environnements pour pouvoir affirmer ou 

infirmer que les conditions 
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environnementales ont une influence sur la 

reproduction et le développement des bébés. 
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