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Les facteurs de la variabilité génétique des populations 

1. Effet des mutations sur la population  

Dans les activités suivantes nous nous intéressons à mettre en évidence les types de mutations 

ainsi leurs effets sur la variabilité génétique des populations.  

Activité 1 : 

 

En vous basant sur les données illustrées par le document 1 : 

1. Décrire chaque type de mutation puis déduire leur catégorie. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Prédir l’effet de ces mutations sur la population. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Proposer une définition de la mutation. 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Activité 2 : 

Le document 2 illustre des anomalies chromosomiques au niveau de la structure et du nombre 

de chromosome.  

 
En vous basant sur les données du document 2 (figures 1 et 2), accorder à chaque description 

citée ci-dessous la lettre de l’anomalie chromosomique qui lui corresponde.   
1- Inversion d’un segment de chromosome, elle implique un changement dans l’ordre de succession de certains gènes (……) 

2- Aneuploïdie par addition d’un chromosome (……)  

3- Translocation : échange de fragments de chromosome entre deux chromosomes non homologues (……) 

4- Duplication d’un fragment de chromosome, elle implique la duplication d’un certain nombre de gènes (……) 

5- Aneuploïdie par perte d’un chromosome (……) 

6- Polyploïdie : duplication du nombre de chromosomes (……) 

7- Délétion : perte d’un fragment de chromosome, ce qui implique une perte d’un certain nombre de gènes (……) 
 

Activité 3 : 

 
 

1. En exploitant les résultats des fréquences alléliques calculées avant et après 

mutation, déduire l’effet de la mutation sur le pool génique des deux populations.  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Effet de la sélection naturelle sur la population.  
 

Activité 1 : 

Les pinsons de Darwin de L’archipel des Galápagos (îles volcaniques situées au large de 

l’Amérique du sud) abrite une biodiversité exceptionnelle remarquée par Charles Darwin en 

1835.Ses observations lui ont permis de conforter sa théorie de la sélection naturelle.  

Ces îles abritent notamment 14 espèces de pinsons « pinsons de Darwin » qui se différencient 

par la taille de leur corps et de leur bec.  

Parmi ces espèces, Géospize fortis présente une variabilité de la taille du bec. Les individus à 

gros bec sont capables de se nourrir de graines dures contrairement aux individus à petit bec 

qui ne se nourrissent que de graines tendres.  

Cette variabilité de la taille du bec est due à l’existence de différents allèles du gène 

contrôlant la taille  du bec.  

Les années 1976 et 1977 ont été marquées par une sécheresse importante provoquant une 

modification des caractéristiques des graines, aliment principal de l'espèce Geospize fortis. 

 
1. En exploitant les données de l’énoncé et les résultats des figures 1 et 2, déduire le mécanisme 

évolutif impliqué, puis expliquer l’évolution de la taille de la population et celle du bec au sein 

de la population des pinsons Géospize fortis.  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Activité 2 : 

La mouche Drosophila pseudoobscura est une espèce très répandue en Amérique et s’y rencontre 

dans des régions de climats fort différents. Cette mouche présente deux phénotypes [ST] et 

[AR]. Afin d’expliquer la répartition géographique de ces deux phénotypes chez les populations 

de cette espèce, on présente les observations et les expériences suivantes : 

 Le tableau du document 1 donne  la répartition des deux phénotypes [ST] et [AR] chez les 

populations de Drosophila pseudoobscura, dans la région de la Sierra Nevada, en fonction 

de l’altitude. 

Altitude (en mètre) 0 1500 2000 3000 

Phénotype [AR] (en %) 15 50 80 95 

Phénotype [ST] (en %) 85 50 20 5 

 

 

1- En vous basant sur les données du document 2, comparez l’évolution du pourcentage des deux     

phénotypes [ST] et [AR] en fonction de l’altitude.   

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

L’observation des populations vivant à basse altitude montre que l’été est marqué par une 

prédominance du phénotype [ST], tandis que [AR] domine en hiver, ce qui a poussé les chercheurs à 

émettre une hypothèse sur l’existence d’une relation entre la variation des pourcentages de ces deux 

phénotypes et la variation de la température du milieu. Pour vérifier cette hypothèse on a réalisé les 

expériences suivantes : 

 On constitue expérimentalement deux populations de drosophila pseudoobscura, puis on suit 

l’évolution des proportions des phénotypes [ST] et [AR] pendant 23 générations selon les 

conditions expérimentales suivantes : 

 

 La population 1 : composée de 90% [AR] et 10% [ST] est maintenue à 25°C. 

Document 1 



                          Cours à distance 2
ème

 baccalauréat option SVT         

                         (Les facteurs de la variabilité génétique des populations) 
                                                                                                                               

 La population 2 : composée de 10% [AR] et 90% [ST] est maintenue à 16°C. 

 A partir des résultats du suivi de la fréquence de chaque phénotype chez les deux populations, 

on a déterminé l’évolution de la fréquence de l’allèle ST qui contrôle le phénotype [ST]. Le 

document 2 présente les résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Décrivez l’évolution de la fréquence de l’allèle ST au cours des générations, dans chaque 

population, et montrez comment la sélection naturelle influence la structure génétique de la 

population de la drosophile.   

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………     

 

 

 

 

                                                          

3. Dérive génétique et son effet sur la variabilité génétique des populations  

% del alelo ST 

Document 2 
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Activité 1 : 

On peut penser que la fréquence d’un allèle d’un gène qui ne confère aucun avantage, ni 

désavantage sélectif, reste constante au cours du temps. Dans la réalité, on observe une 

évolution de la fréquence de ces allèles sélectivement neutres, on parle alors de dérive 

génétique. 

On peut simuler grâce à des logiciels mathématiques cette dérive génétique (document 1) en 

fonction de l’effectif de la population. Ainsi, on étudie l’évolution de la fréquence des allèles 

sélectivement neutres de deux gènes dont les fréquences initiales sont : 

- pour le gène 1 : 50% de l’allèle « a » et 50% de l’allèle « A » ; 

- pour le gène 2 : 50% de l’allèle « b » et 50% de l’allèle « B ». 
 

 
Document 1 : Résultats de la simulation mathématique  
 

En se basant sur les données de l’énoncé et les résultats illustrés par le document 1 : 

1. Indiquer les valeurs des fréquences de l’allèle « a » du gène 1 (courbe1) et de l’allèle 

« b » du gène 2 (courbe 2) au bout de 10, 40 et 100 générations dans une population 

réduite à 10 individus. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2. Décrire l’évolution de la fréquence des allèles « a » du gène 1 (courbe1) et de l’allèle 

« b » du gène 2 (courbe 2) pour une population de 10 individus. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

3. Comparer ces résultats avec ceux obtenus pour ces mêmes allèles dans une 

population de 250 individus. 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

4. Exprimer l’impact de la dérive génétique sur la diversité des allèles donc sur la 

biodiversité et préciser l’impact de la taille des populations. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Effet de la migration sur la population  



Activité 1 : migration unidirectionnelle  

Aux États-Unis, en fait mais non en droit, tout enfant issu d’un couple mixte est considéré 

comme appartenant à la communauté noire. De ce fait, le transfert de gènes ne peut 

s’effectuer que des blancs vers les noirs et jamais en sens inverse (transfert unidirectionnel de 

gènes).  

Une étude célèbre faite par Glass et Li en 1953 ; ils ont choisi d’étudier l’allèle Ro du système 

rhésus car il est très rare en Europe et très fréquent en Afrique à l’origine des noirs 

américains. Le tableau 1 suivant donne l’estimation de la fréquence de cet allèle d’après cette 

étude.  

Tableau 1 : 

 
1. En vous basant sur les données du document ci-dessus ; comparer la fréquence de 

l’allèle Ro des populations étudiées. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Pour expliquer l’origine de l’évolution de la structure génétique de la communauté noire des 

États-Unis, on vous propose le modèle de migration le plus simple, appelé modèle insulaire, 

est celui où les échanges d’individus s’effectuent dans un seul sens avec un flux de gènes 

unidirectionnel entre une population (1) de grande taille (le continent) et une population (2) de 

petite taille (l’ile), la figure 1 représente ce modèle. 

 

Figure 1 : 

 
 

 
 

2. En utilisant les données de la figure 2 et le modèle proposé sur la figure 1, calculez le 

flux migratoire m et la fréquence de l’allèle (A) et de l’allèle (a) chez la population (2) 

après la migration. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Sachant que la structure génétique de la population du continent reste stable, que 

peut-on déduire à propos de la structure génétique de l’ile. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4. Montrer comment la migration unidirectionnelle influence sur la variation de la 

structure génétique de la population noire américaine.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Activité 2 : migration multidirectionnelle  

Le modèle archipel correspond à l’ensemble d’îles interconnectées par des échanges de 

migrants dans toutes les directions possibles avec des conséquences sur l’ensemble des 

populations. La figure 1 représente le modèle archipel de migration multidirectionnelle de 5 

populations, la figure 2 donne l’évolution de la fréquence de l’allèle A chez ces 5 populations 

suite au flux migratoire multidirectionnelle.  

 
1. En exploitant les résultats et les données des figures 1 et 2, déduire l’effet de la 

migration multidirectionnelle sur les cinq populations.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 


