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Exercice 01 : (_L. $t)
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2, Cocher la bonne réponse :

,,1 l. Dens le cas de domin.nce et récessivité un gène di-allélique A et a (A > s)' il est possible d'estimer :

E A. Frequoroes phénotypiques et fiéquence génotypique des homozygotes recessifs'

! B. Fréquenc€ génotlpiques des homozygotos dominants ainsi des hetérozygotos'

tr C. Fréquences alléliques.

4 2. Parmi lec propositions suivantes, indiquer celle qui fait partie des conditions d'application de la loi

de llardy-Weinberg :
! A. Population de taille réduite.
! B. Présence de migation des populations.

fl C. Population non chevauchante.

I1 D. Allèles d'expression recessive.

,4 3. La loi de Hardy-Weinberg p€ut s'sppliquer dans la mesure où les conditions suivantes sont
' réalisees, à I'exception drune seule. Laquelle ?

I A. Absence de mutation au niveau du locus considéÉ'

E B. Présence de sélection.

! C, Unions totalernent au hasard.

! D. Absence de migration.
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Significations Terme correspondant

roisement entre individus se fait au hasard La panmixie

où le choix du conjoint est conditionné par la
similitrrde nhénotvnioue ou sénotvDique

L'homogamie

La pangamie

4. Un individu issu du croisement entre deux individus apparentés Consanguin

Absence de chevauchement

6. Ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce (séquences

codantes et non-codantes).

Le génome

Z E"*-bte d"s caractères observables chez un individu, résultants de

I'interaction entre Son sénotype et les effets de son environnement.
Le phénotype

@ctionoùlechoixduconjointestconditionnéparla
dissemhlânce nhénotvoioue ou génotvpique

L'hétérogamie

9. Des differentes formes ou versions que peut prendre un même gène. L'allèle

10. Deux individus qui ont urrou plusieurs ancêtres communs. Apparentés



4. Dans les conditions de l'application de la loi de Hardy
cas de dominance totale (A>B>C) :

I B. Sip,q et r sont les fréquences des allèles A, B et
hétérozygotes (AC) est 2pq.

É A. Si p, q et-r sont les frÉquences des allèles A, B et
de [A] est p'+ 2pq + 2pr

I C. La fréquence de phenotype [B] égale à la fréquen

5. La consanguinité egt un écart à la penmirie qui a com

E B .L'augnentation de La ftéquence génotypique des

! A. L'augrnentation de la fréquence génotypique des hétérozygotes.
! C. La diminution de la fréquence des allèles dominants.

Exercice02:&C lt-l
Chez la drosophile, la trôlée par un locus polymorphe à deux allèles codominants A et
B, situés sur le " est gouverné par I'allèle B, le caractère ovoide est

il "réniforme". Une population est constituée de:gouverné par le A et I'
748 ? [ovoide], 452 S3 d [ovoide], 301 C [bar]
Calculer les
a) parmi les femelles
b) parmi les mâles
c) dans I'ensemble de la

1. Calcule des fréquences des allèles

a) Parmi les femelles :

f(A) : l(2*748) + 4521/ l(748+452+104)*21: 0,747

f(B) : l(2*r04) + 4s2ll l(748+4s2+r04)*21 : 0153

b) Parmi les males :

(A) : 983 I (983+301):0,766 
Q-

(B) : 30t/(983+301) : 0234 @'
c) Dans I'ensemble de la population :

f(A): IQ*745) + 452+ gS3l/ I(748+452+104)*2+983+3011 : 0,753 Af
(B) : ï(2*104) + 452+ 30ll/ lQ4S+4s2+104)*2+983+30 rl-- 0246 g

{
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Chezune population panmictique des papillons la couleur dominante sur la couleur blanche

[b]. Si dans un échantillon de 900 individus on a trou calculer:

1. Le pourcentage des individus hét&orygotes.
2.Le nombre (N) des individus homozygotes domi

Interrogation

(albinos), avec la relation de dominance C> H >A et les fréquences respectives sont p, q et r. Si une

population de lapin contenant des individus représentant les trois phénotypes est panmictique,

1. quelles seront les fréquences des differents génotypes à la géiération suivante en fonction des differents

phénotypes?

2. déduire des formules pour le calcul des fréquences des différents allèles en fonction des differents
phénotypes

3. avec p= 0.5, q:0.1 et r:0.4, calculer les proportions des differents génotypes panni les lapins

entièrement coloré.

+\

)i
1. calcule du pourcentage des individus hétérozygotes

On a une population panmictique donc on applique la loi de

ona:flbl-f(bb):q'

Donc : q: { {Ut : ./g/9OO :0ol A

On a: p+q: I donc : p: l-q : l-0,1:0.9 (-

A l'état de l'équilibre de I{W la composition génotypique est comme suit :

f(Bb): p2

(Bb): 2pq

f(bbp oz

Donc le pourcentage des individus hétérozygotes est :

f(Bb) :2pq :2*0.1*0.9 = 0.18 :tEoÂ &
2. calcule du N le nombre d'individus homozygote dominants (BB)

Ona:(BB) :p2:(0.9F =0,81 ç5

Donc : N:0,81 * 900:729 (1

- L'allèle H ne peut s'exprimer qu'en absence de l'allèle C par contre l'allèle A ne peut s'exprimer qu'en

absence des deux autres allèles C et H, au niveau du génotype homozygote AA.

1. Le tableau ci dessous exprime les des différentes fréquences génotypiques et phénotypiques en

fonction d" p, q et r



Phénotypes C H A

Génotypes CC CH CA HH HA AA

fq génotypiques p' 2pq 2p, A \
2qr ?

fq phénotypiques p'+ Zpq,+2pr L:.tj
_5 1

'? 
;1'

f

\
\

2. Formules pour calculer les différentes fréquences alléliques phénotypiques*iry
fq tAl : r' donc : r = {tq1l,1 O

fq [{ + fq 11^1={ +zqr+? =1q+ r)'z

donc

q+r:{(fqEq+fqtAj)

d'où q :V( fq [Il + fq [A]) - r C
on sait que :

p+q+r=1

donc: p=1-n-" 6
3. Calcul des différentes proportions panni les lapins entièrement cotoÉes [C]

Ona:p=0'5 q =0'1 r=0,4

On trois génotypes des lapins entiàement colorées CC, CU et Cl I
- L€s pourc€ntages des différents génotypes des lapins entiàement colorées dans la population sont :

fq (CC) = p2 = 6,2 5 = 25 o/o o.C '

fq (Ctf)= 2pq = 0,1 = 10 % a .F

fq (CA)= 2pr= 0,4 = 4X Yo o.(

- Donc le pourcentage totale des lapins entièrement oolorées dans la population est de : 757o

a- Le pourcentage de genotypes CC parmi les lapins entièrernent colores est de :(25 fli)* 100 = 33,33 % orC

b- Le pourcæntage de génotypes CH parmi les lapins entièrement colorés est de :( 10 Æ5 )* 100 = 13i3 o7o o ,(-

c- L€ pourc€ntage de gûrotypes CA parmi les lapins entièr€xnent oolorés est de :( 40 /75 )* IOO = 5333 Y" o 'C


