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Ml: Amélioration des plantes.
Examen : Génétique et dynamique des populations.

Exercice 01 : (08 nts)

Cochez la bonne proposition :

1. IJne population est définie comme:
! A. L'ensemble des organismes unicellulaires ou multicellulaires dont les cellules possèdent un

noyau délimité par une membrane.
I B. L'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce.

^ 
C. Ensemble des individus de la même espèce qui ont la possibilité d'interagir entre eux au moment
de la reproduction.

2.Le phénotype:
A. C'est I'ensemble des caractères observables résultants de I'interaction du génotype avec

I'environnement
! B. C'est seulement l'expression des allèles dominants.
! C.Lacomposition alléliques de tous les gènes.

3. Lors d'une expérience de monohybridisme, Ie croisement entre des parents des lignées pures donne
toujours :

! A. 100 Yo des individus homogènes et homorygotes.
tr B. 50 oÂ des individus hétérozygotes et 50 Yo des individus homozygotes.

F C. 100 Yo des individus homogènes et hétérozygotes.

4, Un ellèle est défini comne:
! A. Emplacement précis et invariant d\rn gène sur un chromosome.

/4 R B. Des difrérentes formes ou vosions que peut prendre un même gène.

D C. Ensemble des caractères génétiques d'un individu dont I'expression diftrcntielle est visible dans

le phénotype.

5. Pemi lcc propositions suiventes, indlquer celle qui feit partie des conditions tl'epplicetion de lr loi
de Eerdy-Weinberg :

D A. Population de taille réduite.
I B. PrÉsenoe de migration des populations.

A H c. I-a panmixie.
E D. Allèles d'expression récessive.

'6. Dans les condltions de l'epplication de le loi de Hedy -Weinberg :
E A. Si p et q sont les fr,équonoes des allèles A et B respectivement la téquence des homozygoæs

(AA) est q".

A ! B. Si p et q sont les @uencæs des allèles A et B respectivernent, la fréquenoe des hétércrygotes
(AB) est 2pq.

E C. La fréquenoe des allèles varie d'une généralion à I'autre.



T.Laloi deHardy-\Veinberg peut s'appliquerdans la mesure où les conditions suivantes sont
realisées, à I'exception d'une seule. Laquelle ?

D A. Absence de mutation au niveau du locus considéré.

4 F B. Présence d'une sélection de génotype au niveau du locus considéré.

I C. Unions totalement au hasard.

I D. Absence de migration.

8. I)ans les conditions de I'application de la loi de Hardy -Weinberg et en cas (A>B):

4 A. Sip et q sont les fréquences des allèles A et B respectivement, la
est p2 + 2pq.
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I B. Si p et q sont les fréquences des allèles A et B respectivement, la
(AB) est p".

! C.La fréquence de phénotype dominant [Al égale à la fréquence

Corrigé de I'exercice 03 (06 pts)

1. On ne peut pas calculer les fréquences des allèles Rh+ et Rh-, car on n'a pas le nombre des

individus de génotype hétérozygote (Rh+Rh-) ou la fréquence génotypique des ces derniers, (Rh+

est I'allèle dominant).

2. la population est en équilibre de Hardy-Weinberg,

a) Estimation des fréquences alléniques

fqlRh-l : q' + q: .fr[nh-] : nÉo:0,1 : fq (Rh-).

Ona:
p+.q= I + p- I -{=0,9=fq (M+).

b) Calcul de la fréquence génotypique des hétérozygotes (Rh+Rh-) et des homozygotes
(Rh+Rh+), (Rh-M-).

Ona:

fq @h+Rh*) = p'= (0,9)2 : 0181.

fq (Rh-Rh-) = qt - (0,1)2 = 0,01.

fq @h+Rh-) = 2pq:2 * 0,1 * 0,9 : 0118.
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Corrigé de I'exercice 02 : (06 pts)

Calcul des fréquences génotypiques

Ona:

fq(AB) :200 /1000 - 02

p: fq(A) = (ee)+ % f(AB)

q : fq(B) : (BB)+ t/r f( B)

donc :

fq(AA) %f (AB):0,4 -0,1 :0J
fq(BB)-q-Yrf (AB)= 0,6-0,1 : 0,5

Calcul du nombre d'individus

Nr: fq(AA) * 1000 = 0,3 * 1000 = 300

N2= fq(BB) * 1000:0,5 * 1000:500
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