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ABSTRACT: 

 

In this article, the main topic is the analysis of drosophilae’s genetic, in other words, the genes’ 

transmission. The study was about the genes who encodes the flies’ length (vestigial or normal) 

and the color of the body (black or grey). The second goal was to find a relation between those 

genes by using the experimental and theoretical method. 

The phenotypes of the first generation, who stemmed of the fecundation between wild 

genotype’s drosophila (grey body and normal flies) and mutant genotype’s drosophila (black 

body and vestigial flies), were studied. After the larvae’ apparition and the hatch of the PUPES, 

there was found the babies’ phenotype was wild and their genotype was heterozygote. The 

second fecundation has been made with the first fecundation’s babies and some homozygous 

mutants. The resulting generation was divided in four different genotypes. There were some 

drosophila with grey bodies and longs flies, others with grey bodies and vestigial flies, many 

with black bodies and vestigial flies and, finally, the last ones had black bodies and longs flies. 

Following the theory, the second drosophilae generation should be, at 17%, mixed and, at 87%, 

pure. This phenomenon shows a strong relation between the two characters of the pure parents. 

This link was proved by the experimental results’ analysis with the “Chi-squared” test. After the 

test of confidence intervals (statistics), it was possible to see that only one of the two test tubes in 

which the second generation was produced, had showed results closed to the theory. Finally, the 

analysis of the data done with the test of hypothesis showed that it’s impossible to refute the first 

hypothesis. 

 

MOTS CLÉS : Drosophiles, mutant, sauvage, vestigial, normal, génotype, phénotype. 

 

 

INTRODUCTION : 

 

La génétique est un domaine étroitement 

relié à la science dans le monde 

contemporain. En effet, elle constitue un 

vaste et complexe domaine de recherches 

pour les experts. Ses différentes avancées 

sont présentes dans la vie quotidienne, 

notamment en ce qui concerne le contrôle 

des naissances, les OGM, la sélection 

artificielle de plusieurs produits et bien 

d’autres. Par exemple, en sachant que 

mailto:aaapetit@hotmail.ca
mailto:sabrina_bedard@hotmail.ca


 
 
 
 
 

2 

chaque année dans le monde,  près de        

30 000 bébés naissent avec un diagnostic 

prouvant qu’ils sont atteints par une des       

7 000 maladies génétiques connues jusqu’à 

maintenant, des avancements dans ce 

domaine pourraient améliorer la situation. 

Toutefois, la génétique est très complexe et 

son étude se fait difficilement et lentement 

puisqu’il s’agit d’un environnement 

excessivement petit. C’est afin de nous aider 

à mieux comprendre la génétique et sa 

complexité que l’expérimentation, dont il 

sera question dans cet article, a permis 

d'étudier le transfert de deux gènes différents 

pour des descendances de drosophiles. 

Ceux-ci codaient pour les phénotypes de la 

couleur du corps et celui de la longueur des 

ailes.  

Afin de réaliser cette expérimentation, il 

était nécessaire de connaitre les quatre 

stades de développement de la drosophile. 

Premièrement, après la ponte de la 

génération parentale, il y avait évolution du 

stade embryonnaire, ce qui se produisait 

dans l’œuf. Cette partie du développement 

avait une durée d’environ 22 heures si le 

milieu ambiant était de 25
o
C. Par la suite, la 

phase larvaire débutait. Celle-ci durait 

environ 5 jours. Pendant ce temps, il y avait 

apparition de vers blancs dans le milieu de 

culture. Ceux-ci grossissaient pour ensuite 

se coller à la paroi de l’éprouvette et ainsi 

commencer leur stade pupale. En effet, 

c’était à ce moment qu’il y avait formation 

de pupes, d’abord blanchâtres, qui, pendant 

environ 4 jours, devenaient  de plus en plus 

foncées jusqu’à atteindre une couleur 

grisâtre. Par après, suite à ces dix jours de 

formation, un adulte sortait entièrement 

développé de son cocon. Finalement, c’était 

après huit à douze heures de vie sous la 

forme de drosophiles que les individus 

devenaient matures sexuellement et étaient 

prêts à commencer leur reproduction. 

***voir les photos de stades dans l’annexe 

5. 

L’expérience avait officiellement été conçue 

par Thomas Hunt Morgan, embryologiste et 

généticien ayant étudié en profondeur la 

descendance génétique et l’évolution des 

drosophiles. Comme le protocole était une 

reprise conforme de  celle Morgan, cette 

dernière débutait d’abord avec la 

fécondation de deux  types de drosophiles 

homozygotes, soit le type appelé sauvage 

(ayant un corps gris et des ailes normales) et 

l’autre nommé mutant (comportant un corps 

noir et des ailes vestigiales l’empêchant de 

voler). 

 

Selon la théorie, les petits issus de cette 

fécondation devaient tous être d’apparence 

normale, mais ils devaient également être 

porteurs des gènes récessifs des individus 

mutants. Ils étaient donc hétérozygotes. En 

seconde partie, ces derniers individus furent 

employés pour une deuxième fécondation. 

Ils ont été mis en commun, dans une 

éprouvette, avec des drosophiles mutantes 

homozygotes conservées depuis le début de 

l’expérimentation. Après éclosion des pupes 

de cette deuxième fécondation, la fréquence 

des descendantes de parents hétérozygotes 

du premier croisement et d’homozygotes 

mutantes se présentait dans les quatre 
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proportions suivantes: 42% aux longues 

ailes et corps gris (sauvages), environ 41% 

aux ailes vestigiales et corps noir (mutants), 

9% aux ailes normales et corps noir (mixtes) 

ainsi que 8%  aux ailes vestigiales et corps 

gris (mixtes) (Campbell, Reece, 2007). Avec 

ces résultats, il était possible de voir qu’il y 

avait un lien entre les gènes.  

 

De plus, puisque les gènes étaient 

dépendants, c'est-à-dire qu’ils se 

retrouvaient sur le même chromosome, la 

possibilité de recombinaison entre les 

caractéristiques parentales, soit l’apparition 

d’un phénotype mélangeant la couleur du 

corps sauvage et la longueur des ailes 

vestigiales ou vice-versa, était faible. C’est 

pourquoi la fraction d’individus mixtes suite 

à la seconde fécondation était petite. Une 

recombinaison était rare puisque les locis en 

question, par exemple ceux de la couleur du 

corps, doivent se séparés de leur 

chromosomes respectifs pour échanger de 

place. 

 

Dans cet article, le sujet abordé et étudié 

était la relation de descendance des deux 

types de gènes entre les drosophiles en 

élevage. Les gènes à l’étude apportaient des 

caractéristiques physiques observables dont 

l’un codait pour la couleur du corps (gris ou 

noir) et l’autre sur le type d’ailes (normales 

ou vestigiales). L’observation et la 

compilation de données étaient des points 

importants de l’expérimentation pour 

pouvoir obtenir les résultats afin de prouver 

la théorie. Afin de vérifier les données de la 

littérature, il a fallu utiliser la méthode des 

intervalles de confiance, des tests 

d’hypothèse et d’autres du khi-deux. De 

plus, il était possible de calculer s’il y avait  

occupation commune de ces deux gènes sur 

un même chromosome, ce qui favorisait une 

naissance spécifique de drosophiles selon le 

phénotype de notre expérience.  

 

En ce qui concerne les intervalles de 

confiance, ils avaient pour but principal de 

déterminer s’il était possible de vérifier, 

avec marge d’erreur de 5%, que la moyenne 

des résultats pour la population de 

drosophiles serait semblable à celle de cette 

étude. Par la suite, le test d’hypothèse  

permettait de confirmer ou d’infirmer la 

théorie qui était présentée dans la littérature. 

Quant au Khi-deux, il déterminait si un lien 

entre deux facteurs (les gènes) était établi ou 

non.  

 

Finalement, afin de déterminer, une seconde 

fois, si le lien entre  la longueur des ailes et 

la couleur du corps était réel, des calculs, à 

l’aide de tables de Punnet, furent effectués. 

Puisque ces tables fonctionnaient  seulement 

pour des calculs à partir de gènes n’ayant 

aucune correspondance entre eux, si les 

résultats obtenus étaient similaires à la 

théorie, cela signifiait que les locus étaient 

indépendants et donc, sur des chromosomes 

différents. Toutefois, dans le cas contraire, 

les gènes seraient en relation, ils seraient 

donc possible de trouver la distance entre les 

deux locis. Cette valeur s’exprimait en 

centimorgan (cM) qui représentaient le 

pourcentage de chances de recombinaisons 

entre les deux gènes, étant de 18,5 cM pour 

ces deux caractéristiques.  Bref, c’est 

pourquoi il était nécessaire de faire un calcul 
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du pourcentage de recombinaison entre ces 

deux caractéristiques sur une population de 

drosophiles données. 

  

MATÉRIEL ET MÉTHODES : 

 

- Le matériel utilisé lors de l’ensemble 

de  l’expérimentation est énuméré ci-

dessous : 

 

  Bouchons de mousse 

 Cure-oreilles 

 Cuillère à mesurer (12g) 

 Drosophiles sauvages 

 Drosophiles mutantes 

 Eau distillée 

 Ensemble de biologie 

 Préparation commerciale de 

flocons de patates 

déshydratées. 

 Solution d’anesthésie 

 Microscope binoculaire 

 Pinceaux 

 Pipettes de 15 mL à 

écoulement complet 

 Poire 

 Près de 20 éprouvettes 

destinées à l’élevage de 

drosophiles 

 ProScope HR  

 Ordinateur portable 

 Vases de Pétri 

 

- La préparation aux différentes étapes 

pour le déroulement de cette 

expérience s’est déroulée comme 

suit : 

 

 

1. Fabrication des milieux de cultures 

dans les éprouvettes où procréaient 

les drosophiles. 

 

- Dans des éprouvettes propres 

destinées à l’élevage de 

drosophiles, mesurer un dosage 

nutritif idéal de 12 g de flocons 

de patate et 15 mL. d’eau. 

***Voir ANNEXE 5 pour avoir 

accès à des photographies. 

2. Transfert d’individus adultes 

anesthésiés d’un milieu de vie à un 

autre. 

 

- Préparation d’un milieu de vie 

dans une nouvelle éprouvette. 

- Utilisation de la solution 

d’anesthésie afin d’endormir les 

drosophiles à des fins de 

manipulations. 

- Transfert des drosophiles dans un 

verre de montre à l’aide d’un 

pinceau. 

- Transfert de toutes les 

drosophiles dans la nouvelle 

éprouvette. 

- Mise en place de l’éprouvette 

contenant les drosophiles 

endormies à l’horizontal pour 

éviter de les piéger dans le milieu 

de culture. 

- Réveil des individus. 

 

3. Séparation des individus mâles et 

femelles. 
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- Utilisation de la solution 

d’anesthésie afin d’endormir les 

drosophiles à des fins de 

manipulations. 

- Transfert des drosophiles sous 

l’appareil d’observation à l’aide 

d’un pinceau et d’un verre de 

montre. 

- Identification du sexe en tenant 

compte que les mâles ont un 

dernier appendice plus rond ainsi 

qu’une forte pilosité autour de 

l’anus, des pattes et des parties 

génitales. Ces caractéristiques 

sont observées avec le 

microscope binoculaire.  

- Séparation des individus de 

différents sexes dans deux 

milieux de vie différents pour 

éviter une fécondation non-

désirée. 

- Réveil des individus. 

 

4. Préparation à l’éclosion des petits. 

 

- Suite à la ponte de la génération 

parentale, séparation des drosophiles 

adultes et des pupes pour éviter 

contamination ou fécondation entre 

adultes et nouveau-nés. 

- Après  l’éclosion des pupes, 

séparation des mâles et des femelles 

(voir point 3) avant la maturation 

sexuelle (8 à 12 heures après 

l’apparition de drosophiles). 

5. Fécondation entre phénotypes désirés. 

- Utilisation de la solution 

d’anesthésie afin d’endormir les 

drosophiles à des fins de 

manipulations. 

- Choisir les individus en fonction 

de leur sexe et de leurs 

caractéristiques afin d’obtenir la 

descendance voulue. 

- Mise en éprouvette commune des 

individus mâles et femelles 

sélectionnés pour leur phénotype 

qui était requis pour la 

fécondation. 

- Attente de l’apparition  des pupes 

avant de procéder à une 

séparation des adultes et de 

celles-ci. 

 

6. Élimination des individus et 

nettoyage des éprouvettes. 

 

- Mise au congélateur des 

éprouvettes contenant les 

spécimens n’étant plus 

nécessaires à l’expérimentation. 

- Attente d’une semaine. 

- Nettoyage de ces éprouvettes, des 

verres de montre et du pinceau 

dans un bain d’eau chaude. 
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RÉSULTATS : 

 

Tableau 1 : Données provenant de la fécondation entre les générations parentales- 30 mâles 

mixtes; 30 femelles mutantes (éprouvette 1). 

 

Tableau 2 : Données provenant de la fécondation entre les générations parentales- 24 mâles 

mutants; 24 femelles mixtes (éprouvette 2). 

 

*** Les phénotypes attribués aux lettres sont 

les suivants : 

 

A= Corps gris, ailes normales. 

B= Corps noir, ailes normales  

(recombinant). 

C= Corps noir, ailes vestigiales. 

D=Corps gris, ailes vestigiales  

(recombinant). 

***Voir photos microscopiques dans 

l’annexe 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Phénotypes A B C D  

Dates - - - - Total 

02-avr-12 15 0 10 1 26 

10-avr-12 58 1 71 11 136 

- - - - - - 

Total 73 1 81 7 162 

Pourcentage expérimental 45 1 50 4 - 

Pourcentage théorique 42 8 41 9 - 

Intervalles de confiance  [37, 53] [1, 2] [42, 58] [1, 7] - 

H0 0,42 0,08 0,41 0,09 - 

Z 0,41 -0,77 1,16 -0,49  

Phénotypes A B C D  

Dates - - - - Total 

02-avr-12 15 3 15 4 37 

10-avr-12 46 6 35 11 98 

- - - - - - 

Total 61 9 50 15 135 

Pourcentage expérimental 45 7 37 11 - 

Pourcentage théorique 42 8 41 9 - 

Intervalles de confiance [37, 54] [2, 11] [29, 45] [6, 16] - 

H0 0,42 0,08 0,41 0,09 - 

Z 0,42 -0,14 -0,52 0,23  
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CALCULS ET INCERTITUDES : 

 

 Exemple de calculs pour trouver l’intervalle 

de confiance de nos résultats (fait à partir du 

phénotype A de l’éprouvette 1).  

 

 

 

 

        

 

Pour plus amples informations sur les 

calculs précédents, voir l’annexe 1. 

 

 Voir l’annexe 2 : Calculs pour trouver les 

résultats par rapport au test du Khi-deux. 

 

Voir l’annexe 3 : Calculs pour le test 

d’hypothèse. 

 

Exemple de calcul de la distance entre les 

deux gènes sur le même chromosome. 

 

                             

                        
       

 

 
 

Si 1%= 1cM 

 

 
 

Distance= 17,8 cM. 

 

Pour plus amples informations et avoir accès 

aux tables de Punnet à deux variables, voir 

l’annexe 4. 

 

DISCUSSION : 

 

En ce qui concernait les calculs des 

intervalles de confiance, il fut possible de 

déterminer que, pour l’éprouvette 1, seule la 

valeur théorique du pourcentage de 

drosophiles représentée par le phénotype A 

soit 42%, se situait dans l’intervalle de 

confiance calculé de        . Par la suite, le 

nombre d’individus ayant développés un 

phénotype B étant trop petit, c’est-à-dire 1 

pour 162 drosophiles, il fut décidé de ne pas 

tenir compte de cette variable. Quant aux 

deux autres phénotypes possibles, leurs 

données théoriques respectives, étant de 

41% et de 9%, elles n’étaient pas comprises 

dans les intervalles de confiance leur 

correspondant, soit de        et de     .  

En ce qui a trait à l’éprouvette 2, les 

résultats des quatre phénotypes c’étaient 

avérés concluants. Par exemple, pour le 

phénotype A, le pourcentage théorique était 

de 42% et les intervalles de confiance qui 

furent obtenus étaient de        . De plus, 

tout comme pour celui du phénotype A, les 

trois autres pourcentages théoriques se 

situaient dans les intervalles de confiance 

leurs correspondants. Pour ces données, il 

était donc possible de conclure que 

l’éprouvette 1 démontrait des résultats 

différents de ceux théoriques tandis que 

l’éprouvette 2 a obtenu des données 

concordant à ce que prescrivait la littérature. 

La principale cause d’erreur qui a pu 
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influencer les données relatives au milieu de 

vie 1 était, sans aucun doute, l’accumulation 

de quelques sexages erronés qui avait 

contaminé des femelles mutantes (expliqué 

dans la section causes d’erreurs plus bas). 

Par après, un test d’hypothèse fut effectué. 

Puisque le but principal du projet était de 

déterminer la véracité de la théorie 

démontrée dans les livres de références, il 

fut émis comme hypothèse que les résultats 

ne concordaient pas à ce que la littérature 

expliquait. Suite aux calculs de la cote z, 

pour tous les phénotypes des deux  milieux 

de culture sauf les drosophiles mixtes 

(phénotypes B et C), il fut possible 

d’infirmer avec une marge d’erreur de 5% 

l’hypothèse selon laquelle les données 

théoriques n’étaient pas nécessairement 

véridiques. En effet, les cotes z étaient dans 

l’intervalle de -1,96 et 1,96 ce qui 

démontrait que l’hypothèse émise était 

fausse. Par exemple, le phénotype A de 

l’éprouvette 1 avait un H0 :p=0,41 et une 

cote z de 0,42. Toutefois, en ce qui concerne 

les phénotypes B et D du milieu de culture 

1, leur pourcentage étaient trop faible (en 

dessous de 5%) pour obtenir des données 

concluantes à partir d’eux. 

Pour ce qui était du test du Khi-deux, 

l’éprouvette 1 démontrait un Khi-deux de 

128 tandis que celui de l’éprouvette 2 était 

de 56. Dans ce cas précis, le nombre limite 

pour montrer la présence d’un lien entre les 

deux  caractéristiques parentales, lorsque 

l’alpha utilisé est de 0.05, était de 3.84. Il est 

donc évident que, peu importe l’éprouvette 

en question, la relation qui reliait les deux 

qualités observées était très forte et ce, avec 

un risque d’erreur de 5%.  

De plus, puisque les intervalles de confiance 

démontraient que le milieu de culture 1  ne 

donnait pas des résultats conformes à la 

théorie, il fut décidé de faire un test du Khi-

deux pour déterminer une éventuelle relation 

entre l’éprouvette de fécondation employée 

et le nombre de drosophiles homozygotes. 

En effet, suite aux calculs, un Khi-deux de 

13 fut obtenu. Puisque l’alpha utilisé était 

encore de 0,05, la données limite restait la 

même, soit 3,84. Il fut donc aisé de montrer 

l’existence d’un lien entre ces deux 

caractéristiques.  

Ensuite, toujours pour déterminer la 

présence ou l’absence d’une dépendance 

entre les caractéristiques parentales de lignée 

pure, des tables de Punnet à deux variables 

furent utilisées. Étant donné que les résultats 

obtenus différaient des données de la 

littérature, il fut conclu que l’utilisation de 

cette technique était impossible puisqu’il 

existait probablement un lien entre ces deux 

caractéristiques et donc, que les locus codant 

pour ceux-ci se retrouvaient probablement 

sur le même chromosome et non, sur deux 

chromosomes indépendants.  

De ce fait, la distance séparant les deux locis 

dut être trouvée. Pour l’éprouvette 1, la 

valeur de cette distance était de 4.9cM et 

celle de l’éprouvette 2, de 17,8cM. Puisque 

le nombre théorique était de 18,5cM, il est 

possible de conclure que le milieu de culture 

2 avait donné des résultats dans le même 

ordre de grandeur que ceux déterminés par 

l’hypothèse initiale.  
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Finalement, plusieurs causes d’erreur furent 

détectées tout au long de l’expérimentation. 

D’abord, plusieurs erreurs de sexage étaient 

survenues tout au long de l’expérience due à 

la difficulté d’identifier le genre des 

drosophiles. Certaines éprouvettes qui 

devaient contenir seulement des mâles ou 

des femelles ont ainsi développés des larves, 

augmentant le facteur d’erreur final. De 

plus, l’utilisation d’un seul pinceau et de 

verres de montre communs durant les 

séparations avait pu causer une fécondation 

par contact de quelques drosophiles. Parfois, 

durant les nuits, la limite de temps requise 

de 12 heures avait été dépassée, entrainant 

probablement une fécondation précoce des 

drosophiles à l’étude. Bien sûr, le 

cheminement de l’expérimentation ne s’était 

pas fait sans pertes de larves ou d’individus. 

Néanmoins, la minimisation des facteurs 

d’erreurs à leur maximum avait permis de 

réaliser une expérience qui concordait en 

grande partie avec la théorie. 

CONCLUSION : 

 

En conclusion, les hypothèses initiales 

avaient été confirmées par les tableaux qui 

démontraient une relation satisfaisante entre 

les naissances issues de nos fécondations. 

L’erreur survenue dans la fécondation 1, où 

le sexage avait connu des erreurs dans les 

générations parentales sauvages ne semblait 

pas avoir affecté grandement les résultats. 

En effet, une des éprouvette n’avait pas 

produit de naissances autres que celles de 

drosophiles mixtes, ce qui concordait 

parfaitement la théorie. L’autre éprouvette, 

quant à elle, ne pouvait pas contredire 

directement la théorie puisque l’apparition 

de drosophiles mutantes fut observée. 

Ensuite, le sexage de la fécondation 2 a, lui-

aussi, connu une erreur, ce qui avait rendu 

plus probable une fécondation accidentelle 

entre des phénotypes non désirés. Afin 

d’éviter un maximum d’anicroches, cette 

expérimentation nécessitait un entretient 

quotidien et assidu des milieux de culture. 

Entre autre, lors de l’éclosion des larves, il 

fut indispensable de séparer les individus 

moins de 12 heures après leur éclosion pour 

éviter leur maturation sexuelle et leur 

fécondation par la suite. En lien avec ce 

problème, il faut savoir que les drosophiles 

possédaient une réserve à spermatozoïdes, 

ce qui voulait dire que le sperme datant 

d’anciennes copulations pouvait résider dans 

ce réservoir durant 15 jours. Il pouvait ainsi 

être utilisé à tout moment afin de permettre à 

la femelle de pondre. Cela limitait donc à 

des  intervalles de temps précis le sexage des 

drosophiles. 

 

SUGGESTIONS ET 

PERPECTIVES D’AVENIR : 

 

D’abord,  il est suggéré de trouver d’autres  

caractères physiques à observer chez les 

drosophiles ou sur d’autres espèces. De plus, 

d’autres insectes pourraient aussi permettre 

d’étudier la génétique avec des 

caractéristiques observables à l’œil nu, 

comme les coccinelles, libellules, fourmis, 

guêpes, divers vers et aussi les coléoptères. 

Cependant, pour tous ces animaux, leur 

maturité sexuelle était plus tardive, c’était 

pourquoi l’expérimentation dont il est 
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question dans cet article s’en était tenue aux 

drosophiles. Pour finir, de nombreuses 

autres combinaisons de caractéristiques 

physiques des drosophiles, en plus de celles 

que nous avons évaluées, aurait pu être 

observé. Cela aurait permis d’obtenir des 

résultats différents et de confirmer, hors de 

tout doute, la présence des gènes observés 

sur un même chromosome. 
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