
 

Exercices corrigé de Sciences de la Vie et de la Terre   

Diversité génétique d’une population 

 

Exercice 1 
Dans les différentes populations de l'espèce humaine réparties sur le globe terrestre, les variations 

caractéristiques s'observent à tous les niveaux: de la pigmentation de la peau à la stature des individus, de 

l'aspect des cheveux à la forme du visage, du nez ou de la bouche. Tout cela détermine les différents groupes de 

populations au sein desquels s'observent un polymorphisme très accentué et qui a fait croire par certains qu'il 

existe plusieurs races humaines sur la terre. 

a) Quels sont les critères génétiques qui permettent d'expliquer cette diversité? 

b) Quelle est la définition du mot population? 

c) Que signifie polymorphisme génétique d'une population? 

d) Qu'est-ce qui est à l’ origine du polymorphisme génétique dans une population ? 

e) De quelle manière les facteurs du milieu interviennent-ils pour accentuer cette diversité au sein des 

populations, dans une même famille et d'un point a l'autre du globe terrestre? Cas de la pigmentation de la peau. 

f) Comment se mesure la pigmentation de la peau des individus dans les populations et partout sur le globe 

terrestre? Expliquez en même temps la notion deréflectance. Pourquoi la notion de race est-elle erronée? 
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Exercice 2 
On sait que la polyallélie est le fait pour un gène d'avoir plusieurs allèles différents. Si on prend le cas du gène du 

groupe sanguin, il possède trois allèles: A, B et O. On sait que pour un gène ayant n allèles, sachant que les deux 

gènes des deux chromosomes homologues occupent le même locus: 

- les combinaisons possibles des deux allèles sont données par la formule n^2. 

- le nombre d'homozygotes possibles est n. 

- le nombre d'hétérozygotes possibles est n^2 - n. 

- le nombre d'hétérozygotes différents possibles est (n^2 – n)/2 

- Pour le gène considéré, le nombre de génotypes différents (homozygotes et hétérozygotes 

confondus) est donné par n + (n^2 – n)/2 ou n(n + 1)/2 

A partir de ces formules, trouvez: 
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        a) Le nombre d'homozygotes, d'hétérozygotes et des génotypes différents du groupe sanguin, sachant que n = 

3. 

        b) A partir d'un tableau a double entrée, faites ressortir tous les génotypes (homozygotes et hétérozygotes) du 

groupe sanguin que vous avez trouvé en a). 

        c) A quel moment dit-on d'un gène qu'il est polymorphe? 
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Exercice 3 
Le HLA est un ensemble de protéines membranaires codées par les 6 différents gènes de CMH, tous portés par le 

chromosome n6 caryotype humain. Comme le montre le tableau ci-après, chacun de ces gènes possède un grand 

nombre d'allèles (Polyallélie). 

Gènes du CMH A B C DR DQ DP 

Nombre d'allèles (n) par gène 25 50 10 45 10 6 

         a) Rappelez ce que signifie HLA, CMH et dites en quoi ils consistent. 

         b) Que signifie protéines de classe I et II du CMH? Ou les trouve-t-on ? Quel est leur rôle principal? 

c) A partir des formules données dans cet exercice, déterminez les différentes combinaisons possibles de 

génotypes pour chacun des 6 gènes de CMH. (Le nombre n de chaque gène est au tableau). ' 

         d) En faisant une combinaison des gènes (A, B, C, DR, DQ et OP), combien de types différents de 

chromosomes peut-on avoir? 

         e) En définitive, combien de types différents de génotypes existe-t-il pour le système HLA ? 

         f) Pour un individu, que signifie,"moi biologique"? Quel rapprochement faites vous de ce moi biologique avec 

la notion d' "empreinte génétique" de l'individu? 

         g) Le nombre de "moi biologique", le nombre différent de génotypes du Système HLA, la population du globe 

terrestre, le polymorphisme des populations et l'unicité des individus: Quel rapport existe-t-il entre ces différentes 

expressions? 

         h) Sur quatre segments de droite représentant deux paires de chromosomes homologues de deux individus, 

faites une représentation des couples d'allèles de CMH faisant apparaitre la notion de moi biologique identique pour 

les 2 génotypes différents. 
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Exercice 4 
Dans une population panmictique a grand effectif, si on a un gène G à deux allèles a1 et a2 et que les couples se 

forment au hasard, si f1 est la fréquence de l'allèle a1 et f2 étant la fréquence de l'allèle a2 : 

a) Combien de génotypes différents aura-t-on avec les deux allèles a1 et a2 ? Citez-les. 
b) Qu'est-ce qu'une population panmictique? 
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c) Déterminez à partir d'un échiquier, la fréquence des génotypes que vous avez trouvé en 1d, a partir de f1 et 

f2. 

d) A quel moment parle-t-on de l'équilibre HARDY-WEINBERG (H-W) dans une population? En quoi 

consiste cet équilibre? 

e) Donnez la relation panmictique qui découle de cet équilibre H.-W. 

f) Quelle conclusion doit-on tirer pour une population qui n'est pas en équilibre avec cette relation? 
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Exercice 5 
Dans une population panmictique, les fréquences alléliques se maintiennent constantes. Il n'y a que les migrations 

et la sélection naturelle qui peuvent intervenir soit pour les accentuer, soit pour les diminuer. 

a) De quelle manière les migrations diminuent-elles les fréquences alléliques? b) Qu'appelle-t-on pool 

génétique d'une population? 

c) En quoi consiste la sélection naturelle? 
d) Citez quelques exemples de facteurs écologiques sélectifs. . 

e) De quelle manière la sélection naturelle accentue-t-elle les différences allé¬liques ? 

 f) Expliquez, pour quelle raison, on dit que l'équilibre des mutations et la sélection naturelle jouent en 

 faveur de la survie d'une espèce. 
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