RÉPONSES DES EXERCICES EN CLASSE

Évolution et diversité du vivant

Cours 9 (Exercices sur le chapitre 23)
Exercice 1 : Évolution au présent
Quelques individus résistants au DDT ont survécu et ont transmis leurs gènes de résistance à leurs descendants.
Exercice 2 : Unités de l’évolution
Les populations.
Parce qu'il ne peut changer les gènes qu'il a reçus à sa naissance.
Exercice 3 : Types de facteurs sélectifs
Facteur sélectif
Relation prédateur-proie
Qualité du sol
Compétition à l'intérieur de
l'èspèce

Cas des phalènes du bouleau
Cas des graminées
Cas des pinsons du Cameroun

Facteur biotique ou abiotique
Facteur biotique
Facteur abiotique
Facteur biotique

Exercice 4 : L’évolution conduit à l’adaptation
Les phalènes durant la révolution industrielle ?
Les phalènes "sombres"
Les phalènes après la révolution industrielle ?
Les phalènes "claires.
Les graminées sur les résidus de la mine ?
Les graminées présentes sur les lieux, puisqu'elles tolèrent les
résidus toxiques.
Les pinsons durant les années sèches ?
Les pinsons à gros becs.
Les pinsons durant les années pluvieuses ?
Les pinsons à becs plus petits.
Exercice 5 : Fréquences alléliques
Il y a un total de 131 souris au total : 65 BB + 43 Bb + 23bb
Quelle est la
fréquence
allélique :

de l'allèle B ? 0.66030534
de l'allèle b ? 0.33969466
Fréquence de B = 65 + 65 + 43 / 262 gènes
Fréquence de b = 43 + 23 + 23 / 262 gènes
(Total)
(Total)
La fréquence de B = 173 / 262 = 0.66030534
La fréquence de b = 89 / 262 = 0.33969466
Quelle est la fréquence totale des allèles pour le locus B ? Les fréquences de B + b = 1
0.33969466 + 0.66030534 = 1
Exercice 6 : Agents de l’évolution
a. Que font l'effet d'étranglement et l'effet
Ils le réduisent ; ils diminuent la quantité de gènes dans le
fondateur sur le pool génique d'une population ? pool mais aussi, "probablement" leur variabilité.
b. Quel est le seul agent
1.
Fournir du nouveau matériel pour la
La mutation
de l'évolution à :
sélection naturelle ?
2.
Permettre l'adaptation d'une espèce
La sélection naturelle
à son milieu ?
Exercice 7 : Modes de sélection naturelle
a)
Sélection diversifiante
b)
Sélection directionnelle
c)
Sélection directionnelle
d)
Sélection stabilisante

e)
f)
g)
h)

Exercice 8 : Généralisations
a)
deux individus

tous les individus d’une population

b)

Sélection directionnelle
Sélection directionnelle
Sélection stabilisante
Sélection diversifiante

Exercice 9 : Problèmes de génétique des populations
1.
3 personnes sur 10 000 souffrent de Tay-Sachs, une maladie récessive (en apparence)
t = Tay-Sachs et T = Santé
a)
9 997 / 10 000 ne souffrent pas de la maladie.
b)
P2 (TT) + 2 Pq (Tt) + q2 (tt) = 1
q2 (tt) = 3 / 10 000
q(t) = √ (3 / 10 000) = 0,0173
T = 1 - 0.0173 = 0. 9827
c)
Tt = 2 Pq (Tt) = 2 ( 0. 9827 * 0.0173 ) = 0. 034
34 personnes sur 1 000 sont des hétérozygotes.
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2.

Une personne sur 400 souffre de polydactilie, une maladie dominante.
P= polydactilie et p = doigts normaux
a)
399 / 400 ont un nombre normal de doigts et d’orteils.
b)
P2 (PP) + 2 Pq (Pp) + q2 (pp) = 1
q2 (pp) = 399/ 400
q(p) = √ (399/ 400) = 0.9987
P = 1 -0.9987 = 0.0013
c)
PP et Pp

3.

Le facteur rhésus est causé par un gène dominant. + = R R ou R r
et
- = rr
P(R) = 0.7 et q(r) = 0.3
a)
P2 (RR) + 2 Pq (Rr) + q2 (r r) = 1
q (r) = 0,3
q2 (r r) = 0,3 * 0,3 = 0,09
9 % des individus sont de phénotype RH
+
b)
91 % des individus sont de phénotype RH (100% - 9% = 91%)

4.

Le facteur rhésus est causé par un gène dominant. + = R R ou R r
et
900 000 individus RH sur une population de 6 000 000 de Québecois.
a)
P2 (RR) + 2 Pq (Rr) + q2 (r r) = 1
q2 (r r) = 900 000 / 6 000 000 = 0,015
q (r) = √ 0,015 = 0,387
Allèle r = 0,387
b)
P(R) = 1- 0,387 = 0,613
Allèle R = 0,613

Exercice 10 : Variations héréditaires et non héréditaires
a)
Non
b)
Non
d)
Non
e)
Non
Exercice 11 : Théories de l’évolution
Allongement du cou de la girafe
Lamarck
La girafe a besoin de s'étirer le cou pour manger les feuilles
dans le haut des arbres. Son cou s'allonge. Ce caractère
acquis sous la pression du milieu se transmet à ses
descendants. La girafe s'adapte à son environnement.
Darwin et
Wallace

Un partisan
du néodarwinisme

Un
créationniste
Féry / A(07)

Les girafes « cou long » se nourrissent plus facilement que les
girafes « cou court » des hautes feuilles dans les arbres. Elles
survivent mieux et se reproduisent plus que les autres. Le
caractère « cou long » se transmet aux descendants. La girafe
s'adapte à son environnement.
Les girafes ont un cou de plus en plus long parce que la
fréquence de l'allèle « cou long » augmente graduellement
dans la population au cours des générations successives,
sous l'effet des agents de l'évolution. La girafe s'adapte à son
environnement.
• la sélection naturelle par le fait que les feuilles hautes dans
les arbres favorisent la survie des girafes aux « cou long »
• une dérive génétique qui pourrait possiblement augmenter
la fréquence « cou long » (seul effet du hasard)
• de la mutation qui possiblement pourrait entraîner
l'apparition de gènes « cou long » de façon tout à fait
aléatoire
• un accouplement préférentiel entre les girafes présentant
les cous les plus longs produisant ainsi une augmentation
des homozygotes au long cou qui auraient possiblement
plus de chances de s'accoupler que les autres ce qui finirait
par entraîner une augmentation de la fréquence de l'allèle
« cou long » dans la population
• l'arrivée de girafes présentant des longs cous au sein de la
population (immigration) apportant ainsi leur lot de gènes «
cou long »
Dieu a créé la girafe telle qu'elle est présentement.

c)
f)

- = rr

Oui
Oui

Mélanisme industriel
La phalène a besoin d'être plus foncée pour se camoufler sur
les troncs d'arbres salis par la suie et ainsi échapper à
l'appétit des oiseaux. Sa couleur s'obscurcit graduellement.
Ce caractère acquis sous la pression du milieu se transmet à
ses descendants. La phalène s'adapte à son environnement.
Les phalènes les plus sombres échappent plus facilement aux
prédateurs que les phalènes claires. Elles survivent mieux et
se reproduisent plus que les autres. Le caractère « couleur
sombre » se transmet aux descendants. La phalène s'adapte
à son environnement.
Les phalènes sont de plus en plus sombres parce que la
fréquence de l'allèle « couleur sombre » augmente
graduellement dans la population au cours des générations
successives, sous l'effet des agents de l'évolution. La phalène
s'adapte à son environnement
• la sélection naturelle par le fait que les troncs sombres
favorisent la survie des phalènes sombres
• une dérive génétique qui pourrait possiblement augmenter
la fréquence « couleur sombre » (seul effet du hasard)
• de la mutation qui possiblement pourrait entraîner
l'apparition de gènes « couleur sombre » de façon tout à
fait aléatoire
• un accouplement préférentiel entre les phalènes les plus
sombres produisant ainsi une augmentation des
homozygotes sombres qui auraient possiblement plus de
chances de s'accoupler que les autres ce qui finirait par
entraîner une augmentation de la fréquence de l'allèle «
couleur sombre » dans la population
• l'arrivée de phalènes présentant un phénotype sombre au
sein de la population (immigration) apportant ainsi leur lot
de gènes « couleur sombre »
Dieu a créé les phalènes telles qu'elles sont présentement.
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