
TD de Génétique Eucaryote « droso 1» 

Afin de comprendre quels sont les mécanismes biologiques impliqués dans la formation 

de l’oeil chez la drosophile, une équipe de chercheur travaille sur des mutants présentant 

des défauts dans la morphologie de l’oeil. Ils possèdent 4 souches de mouches obtenues 

de manière indépendante (A à D) qui présentent à l’état homozygote le même phénotype 

d’oeil rugueux, phénotype [r]. Ils ont aussi une souche de référence, souche sauvage S, 

dont les yeux sont de phénotype sauvage [+]. Toutes ces souches sont pures. 

 

 

1°) Les croisements des souches mutantes entre elles et avec la souche S sont réalisés, et 

les phénotypes des descendants sont présentés dans le tableau suivant: 
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Quels renseignements tirez-vous de l’analyse de cette F1 ? 

 

 

2°) Les femelles F1 issues des croisements femelles mutantes X mâles sauvages sont 

croisées en retour avec des mâles de la souche mutante et la composition des F2 obtenues 

est indiquée dans le tableau suivant : 

 

 

 [+] [r] 

! F1 (! A X   S) X   A 126 124

! F1 (! B X   S) X   B 120 125

! F1 (! C X   S) X   C 97 103

! F1 (! D X   S) X   D 90 150
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Indiquez le nombre de gènes mis en jeu dans ces croisements. Justifiez vos 

réponses ! 

 

3°) Afin de savoir sur quel chromosome sont localisés les gènes mutés dans les souches 

A et  B, des femelles A et B sont croisées individuellement avec des mâles d’une souche 

M de génotype Cy /Cy+  Sb /Sb+  et de phénotype [Cy Sb]. Cette souche M est 

homozygote pour les allèles a+ et b+. 

 

Cy est une mutation dominante localisée sur le chromosome II. Elle est létale à l’état 

homozygote et donne un phénotype à l’état hétérozygote d’ailes recourbées, noté [Cy].  

Sb est une mutation dominante localisée sur le chromosome III. Elle est létale à l’état 

homozygote et donne un phénotype à l’état hétérozygote  de soies plus courtes, noté [Sb].  

 

a) Indiquez le génotype et le phénotype des individus F1 ainsi que les proportions 

attendues dans la descendance de ces deux croisements. 

 

A l’issue des croisements précédents, les descendants mâles de phénotype [Cy, Sb], sont 

croisés en retour avec des femelles de la souche A ou B. La composition des F2 est 

donnée dans le tableau suivant : 

 

 

 ! A X   F1 [Cy, Sb] ! B X   F1 [Cy, Sb] 

 

[Cy, Sb] 150 133 

[Cy] 0 125 

[Sb] 145 0 

[r] 153 130 

[Cy, r] 147 0 

[Sb, r] 0 131 

[Cy, Sb, r] 0 0 

[+] 0 0 

 

 

b) Précisez la localisation des gènes responsables du phénotype [r] ? 

c) Pourquoi avoir utilisé pour ces derniers croisements des mâles F1 [Cy, Sb ] et 

non pas des femelles ? 

d) Etablissez un bilan du nombre et de la localisation chromosomique des gènes 

mutés dans chacune des souches ? 
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TD de Génétique Eucaryote « Droso 2 » 

 

 

On réalise une mutagenèse aux rayons X sur des mâles d’une souche sauvage de 

drosophile. 

 

1°) Les mâles irradiés sont croisés par des femelles homozygotes de la souche FM7. FM7 

est un chromosome balanceur du chromosome X. Il porte notamment, en plus de 

nombreuses inversions, la mutation Bar (B) dont le phénotype est semi-dominant. Les 

mâles B/Y et les femelles B/B ont les yeux étroits, phénotype [B], les femelles 

hétérozygotes B/B
+
 ont les yeux encochés, phénotype [B/2]. De plus, les individus 

homozygotes pour les chromosomes balanceurs du chromosome X sont viables à l’état 

homozygote.  

 

Chaque femelle F1 [B/2] est ensuite croisée individuellement par des mâles de la souche 

FM7. L’analyse de la descendance F2 de chacun de ces croisements montre 2 types de 

résultats : 

- Type 1 = Résultats observés dans la majorité des cas : la descendance est composée 

d’environ 50% de mâles et 50% de femelles. La moitié des mâles est de phénotype Bar 

[B], l’autre moitié de phénotype sauvage [B
+
]. La moitié des femelles est de phénotype 

Bar [B/2], l’autre moitié de phénotype [B]. 

- Type 2 = Résultats observés pour 9 croisements : la descendance est composée de 

femelles [B/2], de femelles [B] et de mâles [B] en proportion égale. 

 

 

a) Interprétez ces différents résultats en vous aidant de tableaux de gamètes. 

b) Pourquoi a-t-on réalisé des croisements individuels ? 

c) Comment conserver au cours des générations les mutations isolées à partir des 

croisements donnant une descendance de types 2 ? Expliquez avec un tableau de 

gamètes. 

d) Résumez chaque étape du protocole de cette mutagenèse jusqu’à l’obtention d’un 

stock, en écrivant les différents croisements. 

 

 

2°) On s’intéresse à une mutation particulière de la drosophile appelée small discs (sd).

Cette mutation est récessive et létale à l’état homozygote. Les individus homozygotes 

sd/sd meurent à la fin du troisième stade larvaire et présentent, lorsqu’on les dissèque, des 

disques imaginaux de taille réduite. Cette mutation est localisée en 5D1 sur le 

chromosome X. 

A la suite de l’expérience décrite dans la première partie, on a isolé à partir de deux des 

croisements donnant une descendance de type 2, deux mutations, notées m
5

et m
7
, 

présentant un phénotype de létalité identique à celui des mutants small discs. Les 

femelles F2 [B/2] issues de ces croisements sont croisées avec des mâles porteurs d’une 

translocation non réciproque d’un fragment du chromosomes X sur le chromosome Y (le 
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chromosome Y est entier). L’étendue de ces translocations par rapport aux divisions 

cytologiques du chromosome X est la suivante (voir aussi figure 1) : 

 

               TA : 2B3 à 5A1 

TB : 4C2 à 8 D1 

TC : 6B1 à 9 C3 

 

Remarques : Ces translocations sont issues d’une souche sauvage. Le gène Bar n’est pas 

situé dans ces régions du chromosome X. 

 

Génotype détaillé des mâles porteur de la translocation : 

 

 
 

 

 La descendance (F3) de ces différents croisements est la suivante : 

 

Femelles F2 [B/2]  (m
5
) x  Mâles TA 

Femelles  253 [B/2]  248  [B
+
] 

Mâles  260 [B]  0 [B
+
] 

 

Femelles F2 [B/2] (m
5
)  x  Mâles TB 

Femelles  254 [B/2]  250  [B
+
] 

Mâles  249 [B]  251 [B
+
] 

 

Femelles F2 [B/2] (m
5
) x  Mâles TC 

Femelles  253 [B/2]  247  [B
+
] 

Mâles  255 [B]  0 [B
+
] 

 

On obtient le même type de descendance avec des femelles F2 [B/2] (m
7
) 

 

 

 

B+
m+

X

translocation Y
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Figure 1: une portion du chromosome polytène X 

 

 

 

a) Ecrivez un des croisements et faîtes le tableau de gamètes correspondant. 

b) Où localisez-vous les mutations m
5

et m
7
? Quelle(s) hypothèse(s) pouvez-vous 

faire concernant les mutations sd, m
5

et m
7
? Justifiez vos réponses ! 

c) Proposez une expérience (un croisement) permettant de savoir si les mutations sd, 

m
5

et m
7

touchent le même gène. Comment s’appelle ce type d’expérience ? 

Ecrivez un des croisements et faîtes le tableau de gamète correspondant. Précisez 

les proportions obtenues : 

                       - dans le cas où les 2 mutations touchent le même gène 

                       - dans le cas où les 2 mutations affectent des gènes différents. 

 

 

3°) Les proportions obtenues dans les croisements réalisées précédemment montrent que 

les mutations sd, m
5

et m
7

ne se complémentent pas. On cherche alors à savoir qu’elle est 

la nature moléculaire de ces 3 mutations. Dans ce but, on réalise une analyse par 

Southern de l’ADN génomique provenant des larves homozygotes des mutants sd, m
5

et 

m
7
, ainsi que de l’ADN provenant d’une souche sauvage S. Ces ADN sont digérés par 

l’enzyme EcoRI. Le gène sd est cloné. On connaît la carte de restriction de la région ainsi 

que l’organisation de son unité de transcription (figure 2a). On utilise une sonde 

radioactive correspondant au fragment HindIII-HindIII du gène sd (voir figure 2A). Le 

résultat de l’autoradiographie est présenté figure 2B. 

 

a) Expliquez en quelques lignes comment on réalise une expérience de Southern. 

b) Quels évènements moléculaires peuvent expliquer ces 3 mutations ? 

 

 

4°) On sait par ailleurs que les mutations sd, m
5

et m
7

sont des mutations amorphes du 

gène sd.
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a) Qu’est ce qu’une mutation amorphe ? 

b) Est-ce que la nature moléculaire de ces 3 mutations est compatible avec le fait 

qu’elles soient amorphes ? Justifier. 

 

 

 
 

2A 3,5kb 7,2kb 4kb 5,3kb 

E E E E HH E

Sonde 
1kb

3’5’ sd

E= EcoRI H=HindIII 

2B
m

7
S sd m

5

10,5 kb

7,2 kb

5,3 kb 

4 kb 

3,5 kb 

 

figure 2 : 

 

A : Carte de restriction du gène sd et organisation de son unité de transcription. 

Au dessus de la carte de restriction est noté par des doubles flèches la taille des fragments 

EcoRI. En dessous sont représentés la sonde utilisée pour l’hybridation du Southern 

(ligne pointillée) ainsi que la structure intron /exon du gène sd.   
B : Autoradiographie  
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TD de Génétique Eucaryote « droso 3 »

 

Jusque dans les années 1980, la plupart des cribles génétiques sont utilisés pour isoler de 

nouveaux allèles de gènes déjà identifiés, ou bien pour déterminer combien de gènes se 

trouvent dans une région donnée. Cela change dans les années 70 avec les travaux de 

Christiane Nüsslein-Volhard et Eric Wieschaus. Ils réalisent une mutagenèse destinée 

à isoler des mutations affectant le développement précoce de l'embryon de la drosophile. 

C’est la première fois qu’un tel crible génétique est entrepris dans le but d’isoler la 

plupart ou toutes les mutations affectant un processus biologique donné (exemple figure 

1). Ces travaux conduisent à la description du fonctionnement des gènes qui contrôlent le 

développement embryonnaire précoce de la drosophile (la segmentation = l’établissement 

du plan du corps de l’embryon). Ils publient leurs travaux dans la prestigieuse revue 

Nature en 1980 et obtiennent le prix Nobel en 1995 conjointement avec Edward B. 

Lewis. Ce prix Nobel récompense avant tout l'approche génétique qu’ils ont tous les 3 

initiés chez la drosophile. 

 

 

Figure1: Examples of mutant phenotypes from 
the screen of C. Nüsslein-Volhard and E.

Wieschaus. Cuticle preparations of first instar 

larvae. a | Wild type. The alternating denticle belts 

and naked cuticle along the anteroposterior axis. b | 

A wingless mutant embryo, showing the loss of 

naked cuticle between the denticle belts in the 

ventral region of each segment. c | An embryo laid 

by a female that is homozygous for a null mutation 

in staufen (stau), which disrupts the localization of 

the anterior and posterior determinants. The embryo 

has a reduced head and no abdomen, but forms a 

normal thorax and telson (the posterior-most region 

of a Drosophila embryo). 

 

L’exercice suivant reprend les cribles réalisés quelques années plus tard dans l’équipe de 

Corey S. Goodman aux USA (Seeger M, Tear G, et al., Neuron 1993 et Jones BW, et al., 

cell 1995) et dans l’équipe de Yoshidi Hotta au Japon (Hosoda T, et al., cell 1995). Ces 

cribles ont été réalisés sur le même modèle que ceux de C. Nüsslein-Volhard et E. 

Wieschaus, pour isoler des gènes impliqués dans le développement du système nerveux 

central (SNC) de la drosophile. 

 

I- Le crible de l’équipe de C. Goodman : Identification et 

caractérisation de la mutation gcm.
 

 Le crible de l’équipe de C. Goodman utilise comme agent mutagène l’EMS. 
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Q1- Etablisser le protocole de mutagenèse dite « classique » pour isoler des

mutations sur le chromosome 2 jusqu’à l’obtention de lignées « balancées ». 
Vous avez à votre disposition : 

- Un flacon d’éthyl méthanesulfonate à utiliser dilué à 25mM dans une solution de 

sucrose 5%. 

- Une lignée de mouche sauvage. 

- Une lignée de mouches de génotype Sco / CyO. Sco est une mutation dominante 

localisée sur le chromosome II. Elle est létale à l’état homozygote et donne un phénotype 

à l’état hétérozygote de perte de soies sur le scutellum (partie du thorax du corps de la 

mouche), noté [Sco]. CyO est un chromosome balanceur du chromosome II. Ce 

chromosome est létal à l’état homozygote. De plus il porte la mutation dominante Cy qui 

est létale à l’état homozygote et donne un phénotype à l’état hétérozygote d’ailes 

recourbées, noté [Cy].  

- Et bien sûr tout le matériel nécessaire à l’élevage, aux tris, etc… des drosophiles ! 

 

Q2- Sur quel phénotype cribleriez (sélectionneriez) vous  les mutants intéressants ? 

 

Q3- Comment parmi les lignées obtenues à la question 1 allez-vous repérer celles qui 

portent une mutation intéressante ? 

 

 

La figure 2 présente deux exemples de phénotype obtenus après ce crible. 

 

 
 

 

Q4- Comment pouvez-vous être sûr que le phénotype que vous observer est 

vraiment dû à votre mutation à l’état homozygote ? En d’autre terme, n’êtes vous

pas entrain d’observer un phénotype dû au chromosome balanceur ? Comment 

pourrait-on s’affranchir d’un tel problème ? 

 

6211 lignées furent ainsi criblées sur le second chromosome. Parmi elles 180 présentent 

un phénotypes intéressant dans le SNC. 

 

Q5- Comment classer ces lignées ? 

Figure 2: The central nervous system of the embryo

stained with a marker for longitudinal and
commissural axons (BP102 antibody). d | In the wild-

type embryonic nervous system, each segment contains 

two commissures that cross between the longitudinal 

axonal tracts. e | In roundabout mutants, ipsilateral 

axons are no longer prevented from crossing the midline, 

and axons that should only cross once, recross multiple 

times. f | In embryos that are mutant for commissureless, 

which encodes a product that is required for axon 

guidance, most axons fail to cross the midline, and the 

commissures fail to form. 
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Bradley Jones, alors postdoc dans l’équipe, décide d’étudier plus en détail l’un des 

groupes de complémentation.  Il nomme le gène muté gcm. Le phénotype observé avec 

l’anticorps BP102 est montré figure 3. 

 

 

Figure 3: The CNS of gcm mutant
embryos. (A and B) The gcm mutants 

have defects in the formation of 

axonal tracts. Normal (A) and gcm
mutant (B) embryonic CNSs at stage 

16 were stained with MAb BP102, 

which is specific for CNS axons. In a 

normal embryo (A), BP102 stains the 

ladder-like CNS axon bundles. In a 

gcm mutant (B), the longitudinal tracts 

have often much fewer axons. The 

transverse commissures are sometimes 

fuzzy. Anterior is up. 
 

 

L’utilisation d’un anticorps spécifique des cellules gliales (anticorps anti repo) montre un 

phénotype particulièrement intéressant. Ce phénotype est montré dans la figure 4. 

 

 

 

Figure 4. CNS Glia in wild-type and gcm loss-of-
function. Dissected stage 16 embryos stained with 

anti-repo antisera showing nearly all CNS glia. (A) 

Wild-type embryo. (B) gcm loss-of-function mutant 

embryo. There are nearly no repo-expressing cells.  

 

 

 

Q6- Observez les figures 3 et 4 et décrivez le phénotype du mutant gcm. Déduisez ce 

que veut dire le nom donner à cette mutation (indice : gcm sont les initiales du nom,

en anglais bien sûr !). 

 

 

Après la caractérisation phénotypique du mutant gcm, l’étape critique est l’identification 

du gène muté. La première étape est de préciser sa localisation sur le chromosome en 

utilisant un des allèles de gcm pour effectuer des tests de complémentation avec des 

déficiences chevauchantes couvrant le chromosome 2 . Une des régions du chromosome 

2L se trouve être particulièrement intéressante au vue des résultats que donnent les tests 

de complémentation avec 3 des déficiences. 
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Ces trois déficiences touchent les régions suivantes du chromosome 2L: 

Df(2L)A délète les bandes 29C1 à 30B1 

Df(2L)B délète les bandes 30A4 à 30C8 

Df(2L)C délète les bandes 30C1 à 31A2 

Ces déficiences sont conservées dans les souches suivantes: 

Df(2L)A /CyO

Df(2L)B / CyO

Df(2L)C / CyO

De même, les différents allèles de gcm étant létaux à l’état homozygote, ils sont 

conservés à l’état hétérozygote avec un chromosome balanceur. 

Ex : gcm
N7-4

 /CyO 

On obtient les résultats suivants: 

 

gcm
N7-4

 /CyO x 

Df(2L)A /CyO

gcm
N7-4

 /CyO x

Df(2L)B /CyO

gcm
N7-4

 /CyO x 

Df(2L)C/CyO 

51 [Cy+] 0 [Cy+] 53 [Cy+] 

112 [Cy] 103 [Cy] 122 [Cy] 

 

Q7 : Précisez la localisation du gène gcm.

 

Dans la page 30 du polycop vous trouverez une figure montrant une partie de la région 

génomique dans laquelle se trouve le gène gcm. A l’époque de la publication de ces 

travaux, le génome de la drosophile n’était pas encore séquencé. Il faudra attendre l’an 

2000 pour avoir la séquence complète.  

La deuxième étape du clonage sera précisée par la suite…  

 

 

II- Le crible de l’équipe de Y. Hotta : Identification et caractérisation de 

la mutation gcm.
 

Ce crible est différent dans le sens où l’agent mutagène utilisé est l’élément P. Les 

auteurs de cet article ont généré des lignées de mouches portant un élément P dans leur 

génome. Leur crible repose sur la technique du piège à élément de régulation décrit pour 

la première fois par O'Kane et Gehring en 1987.  

Le principe est simple, il permet d'isoler des gènes selon leur profil d'expression spatio-

temporel. Dans ce but l’élément P a été modifié de la façon suivante (Cf fig. 5): 

 Il contient entre les 2 pieds de P : 

- le gène white, servant de marqueur phénotypique de transgenèse 

- le gène rapporteur lacZ d'E. coli  sous le contrôle du promoteur constitutif faible de la 

transposase de l'élément P 

- un plasmide bactérien interne au transposon pour faciliter le clonage des séquences 

génomiques adjacentes au point d'insertion. 

 L’élément P s'insère au hasard dans le génome, le plus souvent en 5' dans les régions 

régulatrices ou dans les séquences introniques des gènes. Si c’est le cas l'expression du 
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gène lacZ passe alors sous contrôle des éléments régulateurs du gène résident voisin et 

reflète entièrement ou en partie le profil d'expression spatio-temporel de ce gène.  

 

 

amp
r

lacz white ori

= Pied de P 

= Promoteur de la transposase (promoteur minimum) 

= gène lacZ

=  gène marqueur de la transgénèse: mini white

=  origine de réplication

=  séquence plasmidique=  gène de résistance à l’ampicilline

Figure 5 : Modifications de l’élément P pour le piège à élément de régulation (« enhancer

trap »). 

 

 

Q8- Dans ce type de crible, quels sont d’après vous le (ou les) critère(s) utilisés pour

sélectionner les lignées intéressantes ?

 

 

Une des 100 lignées analysées présente une létalité à l’état homozygote et un phénotype 

comparable à celui du mutant gcm. L’expression du gène lacZ dans des embryons 

hétérozygotes (P/+) et homozygotes (P/P) pour cette insertion est présentée dans les 

figure 6A et 6B respectivement. 

 

 

Figure 6: (C) P/+ normal heterozygous embryos at early stage 14 

were stained with anti- -galactosidase antibody.  -galactosidase 

is detected in all glial cells, except in midline gila. In P/+ normal 

heterozygous embryos, the  -galactosidase -positive early glial 

cells differentiate into mature glial cells.  (D) The CNS of P/P 

mutant embryos at early stage 14 were stained with anti-! -

galactosidase antibody. The number of  -galactosidase -positive 

cells is about 25 per hemisegment, about the same as that of 

normal ectodermal glial cells (24-28). These  -galactosidase -

positive cells migrate to positions different from the normal 

pattern (C), and most of them have a neuron-like round shape. 

We have confirmed that at least 21 of them send out axons, 

strongly suggesting that they have differentiated into neurons.  
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Q9- Que déduisez-vous quant à la fonction du gène muté? Quelle(s) expérience(s)

feriez-vous pour vérifiez votre hypothèse ?

 

 

La ressemblance entre le phénotype gcm et cette mutation conduise les chercheurs à 

réaliser les expériences suivantes: 

 

1- La lignée P est croisée avec les 3 déficiences Df(2L)A, B et C utilisées précédemment 

pour le mutant gcm.  

Les résultats sont comparables à ceux obtenues avec le mutant gcm. 

 

2- La lignée P est croisée avec le mutant gcm (P /CyO x gcm
N7-4

 /CyO). 

La descendance de ce croisement montre que ces deux mutants ne complémentent pas. 

 

3- Les croisements suivant sont réalisés : 

P /CyO wg-lacZ  x Df(2L)B /CyO wg-lacZ

P /CyO wg-lacZ  x P /CyO wg-lacZ  

gcm
N7-4

 /CyO wg-lacZ x Df(2L)B /CyO wg-lacZ 

gcm
N7-4

 /CyO wg-lacZ x gcm
N7-4

 /CyO wg-lacZ

Les embryons qui en sont issus sont collectés, fixés et incubés avec l’anticorps BP102 et 

l’anticorps anti  -galactosidase.  

Les phénotypes du SNC sont ensuite observés dans les embryons et sont classés de la 

manière suivante en fonction de la « force » du phénotype observé. 

P/P < P /Df(2L)B  

gcm
N7-4

 / gcm
N7-4

  =  gcm
N7-4

 /Df(2L)B 

 

Q10- Que déduisez vous de ces expériences?

 

 

III- Clonage du gène gcm.

L’obtention d’une lignée de mouches avec un élément P inséré à proximité du gène gcm

est un avantage pour son clonage moléculaire (Figure 7). Les 2 équipes citées 

précédemment ont utilisé cet avantage incontestable. 

 

 

 
 

Figure 7: Genomic map of gcm locus. About 12 kb of the genomic map 

near the P element insertion site is shown. The P element insertion is 

depicted by a triangle, with an arrow indicating the lacZ gene. Open and 

closed rectangles indicate the coding and non coding regions of the gcm
exons, respectively. The intron is 75 bp long. Restriction enzymes: B, 

BamHI; E, EcoRI;H, Hindlll 
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Q11- Proposez des expériences pour localiser moléculairement le gène gcm.

 

Le gène se trouvant à proximité de l’insertion de l’élément P a été cloné et séquencé. Il 

code une protéine ne présentant pas d’homologie avec d’autres protéines. Des études ont 

montré par la suite qu’il s’agissait d’un facteur de transcription. 

 

 

IV- Analyse des phénotypes gain de fonction du gène gcm
 

Jusque là, l’analyse de la fonction de gcm s’est faite grâce à l’étude des phénotypes 

observés sur des mutants perte de fonction. Le gène étant identifié et cloné, il est alors 

possible d’analyser les phénotypes de mutants gain de fonction. Un système est 

couramment utilisé pour produire de telles mutations : il s’agit du du système 

UAS /GAL4. C’est un système bipartite permettant l’expression d’un gène de manière 

tissu spécifique, stade de développement spécifique… Il permet de faire exprimer son 

gène favori de manière ectopique (cf fig p32-33). Les deux équipes citées plus haut ont 

effectué ce type d’expériences. Toutes deux ont exprimé gcm de manière ectopique dans 

les neuroblastes (cellules précurseurs des neurones) au stade embryonnaire. Le résultat de 

l’expérience est montré dans la figure 8. 

Q12- Analysez et commentez la figure 8. Que déduisez vous de l’analyse du 

phénotype « gain de fonction » du gène gcm ? 

 

 

   A  B C D

 

Figure 8: Ectopic expression of gcm promotes glial differentiation while inhibiting neuronal differentiation 

Ectopic expression of gcm in the CNS was performed by generating scaGAL; UAS-gcm embryos. (A) The 

CNS of an embryo with gcm ectopic expression, stained with anti-repo antibody. Under gcm ectopic 

expression, 80%-90% of the CNS cells express repo (compare with a normal embryo, shown in Figure 4A). 

Most of these repo-positive cells have elongated or irregular morphology typical of glial cells. CNS of a 

normal embryo (B) and an embryo with gcm ectopic expression (C), stained with an antibody against a 

neuron-specific protein, elav. In normal embryos, all neurons, about 200 per hemisegment, express elav 

(B). Under gcm ectopic expression, the number of elav-positive cells is dramatically reduced to 10-30 per 

hemisegment (C). (D) CNS axons of an embryo with gcm ectopic expression was stained with BP102 

antibody. The number of axons is much reduced compared with a normal embryo (shown in Figure 3A). 

All embryos are at stage 15. Anterior is up.  
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V- Conclusion sur le rôle de gcm 

 

Figure 9: Origin of central glia. Color coding 

indicates cell identities: neuronal and glial 

potentials are shown in blue and red, respectively. 

central glia originate either from (i) 

neuroglioblasts (NGBs) or (ii) from glioblasts 

(GBs)). Type 1 neuroglioblasts produce restricted 

precursors with neuronal (NB) or glial (GB) 

potentials. Type 2 neuroglioblasts generate 

ganglion mother cells (GMCs) that produce two 

neurons or a glial cell and a neuron. 

 

 

Q13- Faites un schéma représentant les phénotypes perte de fonction et gain de 

fonction de gcm pour les neuroglioblastes de type 1. Expliquez en quelques mots ces 

phénotypes et donnez une conclusion sur le rôle de gcm.

 

 

 

 15



Principe du test de complémentation fonctionnelle

Le principe de ce test est de confronter dans un même organisme, deux

mutations conduisant à un même phénotype.

Condition: les mutations doivent être récessives

On dira qu’il y a complémentation fonctionnelle si la confrontation 

conduit au rétablissement du phénotype sauvage => les 2 mutations 

affectent des gènes différents.

m1 et m2 allèles de 2 gènes différents a         et b

m1+

m1 m2+

m2 => phénotype sauvage

On dira qu’il n’y a pas de complémentation fonctionnelle si la

confrontation conduit au phénotype mutant => les 2 mutations 

affectent alors le même gène.

m1 et m2 allèles du même gène a 

m1+

m1 m2+

m2
=> phénotype mutant
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Rappel mitose /méiose
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Voir aussi le site
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/balance/Droso5
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Analyse génétique chez la drosophile

Mutant

gène

Génétique

inverse
(reverse genetics)

Génétique

classique
(forward genetics)

Etudier la fonction d’un gène:

1:Mutations perte de fonction

Enlever sa fonction

A quoi la protéine est-elle nécessaire?

2:Mutations gain de fonction

Rajouter sa fonction ailleurs (expression ectopique)

Qu’est ce que cette protéine peut faire?
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Mutagenèse « classique »

Chromosome X

B

balancer

mutagen

*

*

X

F1

F2

X

B

B B

B *

B

B B

1

20



Chromosomes polytènes provenant des glandes salivaires

de larves de troisième stade de drosophile

(A) Immunodétection

(B) Microscopie électronique

(C) Hybridation in situ

Réplication de l’ADN sans mitosePolyténisation
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Les chromosomes de la drosophile

201

X

21 40 41 60
2R2L

10061 80 81

3R3L

101-102
4

Une portion du chromosome X
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Mutagenèse « classique »

Autosomes

Balancer homozygous:
die as larvae

Balanced mutant
stock

Homozygous for
mutagenized chromosome:

lethal

F1

F2

F3

D1

D2

balancer

mutagen

D1

D2 D2
*

D2
*

D2
*

D2
*

D2

D2 *
*

X

X

X

50% 25%25%

1
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Transgenèse chez la drosophile

L’élément P:
Élément transposable du génome de la drosophile

Exon 0 Exon 1 Exon 2 Exon 3

STOP

STOP

AAAA

Pieds de P

ATG

intron1 intron2
ARNm des cellules somatiques

Protéine de 576 aa: Répresseur
de la transposase

STOP

intron1 intron2 intron3
ARNm des cellules germinales

Protéine de 751 aa: transposase

AAAA

Modification de cet élément pour s’en servir de vecteur de transgenèse

Exemple de modification:

cDNA X mini w AmpROriR

= Pied de P

= Promoteur de la transposase (promoteur minimum)

= ADNc d’un gène X (ex=gène lacZ)

=  gène marqueur de la transgénèse: mini white

=  origine de replication
=  séquence plasmidique=  gène de résistance à l’ampicilline
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Vecteur P

transposase

P « helper »+

X X

Applications:

- Vecteur d’insertion dans le génome 

(insertion stable et héritable)

- Mutagène

Pied de P
tronqué
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Injection de l’ADN

Intégration de l’ADN dans les chromosomes des cellules germinales

X

Lignée de mouches w/w
phénotype [œil blanc] =  [w]
génotype: w/w

X       II        III       IV

[w] [w]

A P

Vecteur P

transposase

P « helper »
+

X X

adulte G0 (1) adulte G0 (2)

w

w

adulte G0
- oeil blanc (lignée somatique w/w) 

- quelques adultes à la lignée germinale mosaïque (adulte G0 (2))
(insertion du transgène dans certaines cellules 

de la lignée germinale)

w

w

w

w

w

w

w

w

X       II        III       IV X       II        III       IV

différentes

possibilités

d’insertions
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Chaque adulte G0 est croisé individuellement avec un individu w/w

Mouche transgénique

adulte G0

X

cas 1: adulte G0(1)
(sans insertion du transgène)
=> 100% des descendants G1

phénotype [w]

w

w

X       II        III       IV

génotype: w/w

cas 2: adulte G0(2)
(avec insertion du transgène)

1- une majorité des descendants G1
phénotype [w]

2- certains des descendants G1
ont les yeux rouge phénotype [w+]

w

w

w

w

w

w

w

w

X       II        III       IV

4 génotypes possibles pour 
les individus transgéniques

w

w

X       II        III       IV

génotype: w/w

x

-Obtention d’une souche 
avec le transgène d’intérêt
-localisation du transgène
(croisement avec des balanceurs,
PCR inverse )
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Utilisation d’un gène rapporteur lacZ ou GFP présent sur le 

chromosome balanceur pour repérer sans équivoque les embryons

mutants d’intérêts.

m m

CyO wg-lacZ

X

CyO wg-lacZ

25%
50%

25%

CyO wg-lacZ mm

CyO wg-lacZ mCyO wg-lacZ

25% des embryons

non lacZ sont les embryons

homozygotes mutants

Double immunomarquage sur embryons entiers

neurons glial cells neurons/ glial cells

Système nerveux embryonnaire de drosophile: Double immunomarquage avec
un anticorps reconnaissant spécifiquement le SNC en vert (a) et avec un anticorps
spécifique des cellules gliales en rouge (b). (c) montre la superposition des deux 
marquages.
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Méthode de la PCR inverse

Isolement de l’ADN génomique
de la souche mutante obtenue par 
l’insertion d’un élément P.

Digestion de l’ADN génomique par 
une enzyme de restriction    ne coupant 
qu’une seule fois dans le transposon.

Ligation

PCR avec des amorces localisées dans les
séquences de l’élément P

Séquençage du produit PCR
avec une des deux amorces

Interrogation des banque de données: 
Identification de la séquence génomique

adjacente à l’insertion de l’élément P
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Le système UAS-GAL4

Ce sytème permet d’induire l’expression d’un gène donné de manière 

conditionnelle et tissu-spécifique

GAL4 est un activateur transcriptionnel de levure qui se fixe sur des 

séquences spécifiques appelées UAS 

Pilote – GAL4 UAS - gène X

X

GAL4

GAL4 Gène XRégion régulatrice
du gène Y

UAS

Expression de GAL4 tissu spécifique Activation transcriptionnelle du gène X

Exemples de vecteurs utilisés

clonage des séquences régulatrices d’un gène exprimé dans le tissu désiré

et au stade du développement voulu

ex: le gène scabrous (sca) exprimé dans les neuroblastes (cellules souches

nerveuses) au stade embryonnaire.

clonage de la séquence codante du gène d’intérêt

ex: le gène gcm
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Exemple de croisement utilisant le système UAS/GAL4:

paired-GAL4 X UAS-GFP

Paired (prd) est un gène qui s’exprime en 7 bandes dans l’embryon de drosophile

[prd-GAL4][UAS-GFP]

[UAS-GFP] [prd-GAL4]

[prd-GAL4]

[UAS-GFP]

1/4 1/4 1/4 1/4
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