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Comment les chromosomes sont ils peu à peu associés à l’hérédité?  

—> les progrès de l’optique : 

- formation des lentilles convergentes 

- amélioration des verres optiques (Ernst Abbe) 

- amélioration de la source lumineuse 


—> Premières observations chromosomiques, première mitose 

Citologie : étude de l’intérieur d’une cellule 





—>Théorie chromosomique de l’hérédité :







Suton Boveri : les chromosomes sont les particules de Mendel. 

Pour Mendel, une particule est une information or un chromosome porte plusieurs info. De là, il 
fallait démontrer qu’il existait plusieurs gènes pour un chromosome. Mendel confondait les gènes 
avec les chromosomes.


—> Présentation de Thomas Hant Morgan


Il s’intéresse à l’étude des mutants: apparition d’un nouvel état de caractère. Quel est l’enjeu 
derrière les mutants ? C’est l’évolution, la spéciation = apparition spontanée d’une nouvelle 
espèce à partir d’une espèce. Il va vouloir démontrer que les lois de Mendel sont fausses pour se 
rendre compte à la fin qu’elles sont vraies.


Définitions:

Gène : l’unité physique de l’information génétique. 

Allèle: version possible d’une information génétique contenue dans un gène à l’origine de la 
manifestation d’un état de caractère. 

Génotype : ensemble des informations génétiques que contient un individu pour le ou les 
caractères observés.

Phénotype : ensemble des états de caractères définissant un individu pour le ou les caractères 
observés. 


Il va falloir à Morgan plusieurs années pour avoir sa première apparence différente de celle du 
phénotype sauvage.




Après de nombreuses mutations il va finir par obtenir des nouvelles lignées pures. Lorsque 
Morgan va réaliser des expériences de monohybridisme qui va valider les deux premières lois de 
Mendel puis en faisant des expériences de dihybridisme, il va être confronté à des nombreux 
problèmes et de là , la loi de Mendel ne sera plus respecté. L’autofécondation n’étant pas 
possible chez les mouches, il va réaliser un test cross. On ne connaît pas le génotype de la 
descendance F1, pour savoir quel individu est de lignée pure ou de la lignée F1, on croise le F1 
avec un individu récessif. 

Test cross: croisement réalisé avec un individu double récessif et le croisement va donc dépendre 
de l’individu de la lignée F1. 


Un génotype : (vg+/vg+) pour un gène.

	 	 (vg+/vg+;pr-/pr-) pour deux gènes indépendants. 


Un phénotype: [vg+] pour un caractère.

	 	  [vg+,pr] pour deux caractères. 


Si les gènes sont indépendants on attend un ratio 1:1:1:1, or lors de la première expérience de 
Morgan, on obtient 8:8:1:1. 




Morgan va poursuivre ses expériences afin d’y obtenir une loi. En multipliant ses expériences, il va 
obtenir des résultats Mendélien. Néanmoins, les phénotypes ressemblent au plus au phénotype 
parental qu’au phénotype recombiné. Les ratios ne sont pas les mêmes, on a un phénomène qui 
a l’air d’inclure une part d’aléatoire.


les caractères sont 100% liés ?


Diapo 7:  Les mâles ne font pas de recombinants dans les gamètes, c’est pourquoi on obtient pas 
toujours 50% de recombinants et 50% de parentaux.  Si on a beaucoup de recombinants, les 
gènes ne sont pas beaucoup liés et si on obtient peu de recombinants, ils sont très liés. 




Diapo 8: conclusion de Jensen: il existe un moment dans la méiose où les chromosomes se 
croisent (chiasma). Bivalent = synonyme de tétrade. 

Bivalent ou tétrade : terme désignant l’association des chromosomes homologues au cours du 
premier stade de la première division de méiose. Les bivalents désignent les 2 chromosomes.

Les tétrades désignent les 4 chromatides. C’est au cours de cette association que l’on peut 
observer des points d’adhésion appelés chiasma.


Diapo 9: quand on observe un chiasma il n’y a pas forcément de recombinaison génétique, s’il y 
en a une, on parle de crossing-over. 1 chromatide est un clone de l’autre au point de départ. 
Après le crossing-over les chromatide sont recombinées. 

Ne pas confondre chromatine et chromatide. 

Chromatine: apparence du contenu nucléaire au cours de l’interphase (sans condensation de 
l’ADN, pelote de laine).  






Diapo 10: cM: centiMorgan


Diapo 11: (explication de l’expérience)




Diapo 12: quelque soit les mutants, on a pas obtenu plus de 4 groupes de liaison. On a démontrer 
que sur chaque chromosome il y a plusieurs informations génétiques. Les chromosomes sont les 
particules qui portent l’information génétique. 





Diapo 13: on sait alors le chromosome est une particule portant l’hérédité. Nous avons une carte 
absolue avec une carte relative. L’ordre des gènes, des positions est relativement la même et les 
distances sont globalement identiques. Par fois la distance en cM est supérieure parfois 
inferieure. Cela est du à la proportion des individus si la distance est supérieure, il y a plus de 
chiasmas, il y a donc des situations où les crossing-over sont favorisés et d’autres situations non. 
Il semblerait donc que la cellule possède un contrôle sur la recombinaison.

On ne peut pas excéder 50cM car un recombinant est toujours minoritaire par rapport à un 
indépendant donc s’il excède 50% il se comporterait comme un gène indépendant.






Diapo 14: Conclusion 




















Avec les yeux rouges:

1er: envisageable car W+ (rouge) mais faux car le mâle aurait eu une disjonction et la femelle 
n’aurait rien donné. Une certitude : la femelle n’a rien donné car si elle donne l’individu devient 
une femelle (yeux blancs). 

2 et 4ème: Paz bon car W- (blanc) 

3ème : bonne solution 

5ème : rouge et une femelle 


Avec les yeux blancs: 

1 à 3 : non 

3: une certitude : le mâle n’a pas donné de W+ car les yeux sont blancs. 

Deuxième ligne à droite : deux chromosomes X et un chromosome Y. 

Chez la drosophile comme chez beaucoup d’étude de cas du vivant, le chromosome Y n’est pas 
un déterminant sexuel (mais chez l’Homme oui). 







