
Pour résoudre cette énigme, on peut utiliser plusieurs stratégies :

On croise des drosophiles du flacon 7 avec la race homozygote sable (flacon 4) :

● si le flacon 7 = sable (hypothèse A)
on aura alors ♀7 × ♂4 (sable) → F1 toutes sombres ♂(s+//) ♀(s+//s) 
on fait un second croisement ♀F1 × ♂7 → F2 

♀(s+//s+ ) 
♂(s+//    )

♀(s+//s) 
♂(s//    )

La question est de savoir quel va être le phénotype de ces drosphiles qui portent les deux mutations. 

Exemple pour l'œil   ( http://www.didier-pol.net/3pigmdro.htm )

Toutes normales Toutes sombres

● si le flacon 7 = black (hypothèse B)
on aura alors ♀7 × ♂4 (sable) → F1 toutes sombres ♂(s+// ; b+//b) ♀(s+//s ; b+//b) 
on fait un second croisement ♀F1 × ♂7 → F2 

http://www.didier-pol.net/3pigmdro.htm


♀(s+//s+ ; b+//b) 
♂(s+//     ; b+//b)

♀(s+//s+ ; b//b) 
♂(s+//     ; b+//b)

♀(s+//s ; b+//b) 
♂(s//    ; b+//b)

♀(s+//s ; b//b) 
♂(s//     ; b//b)

Toutes normales ♀ sombres ♂ normaux ♀ normales ♂ sombres Toutes sombres

Pour poursuivre ; calculer les résultats du même test pour les hypothèses C,D,E,F. Déterminer 
quelles sont les hypothèses entre lesquelles on ne peut pas trancher.

Une stratégie à partir de l'hypothèse E
on suppose que les drosophiles du bocal 7 sont (b//b ; eb//eb)
On les croise avec des drosophiles sauvages.
On obtient des F1 qui sont (b+//b ; eb+//eb)
Un back cross avec le bocal 7 donne 

(s+//s ; b+//b) (s+//s ; b//b) (s//s ; b+//b) (s//s ; b//b)

Toutes normales Toutes sombres Toutes sombres Toutes sombres

Le même croisement en supposant que le bocal 7 contienne des black aurait donné 

(s+//s ; b+//b) (s+//s ; b//b) (s//s ; b+//b) (s//s ; b//b)

Toutes normales Toutes sombres Toutes sombres Toutes sombres

Pour poursuivre ; calculer les résultats du même test pour les hypothèses A,C,D,F. Déterminer 
quelles sont les hypothèses entre lesquelles on ne peut pas trancher.
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