
IIC – Activité 2 Des exemples de diversité génétique
Problème  : Comment expliquer la diversité génétique au sein de l'espèce humaine ?

Je suis capable de (compétences travaillées) : TB S F I

Lire et exploiter des données sur les allèles et les caractères dominants,
récessifs ou codominants. (La.3)

Extraire les informations pertinentes d’un ou plusieurs documents et les
mettre en relation pour répondre à une question. (La.3)

Niveaux de maîtrise : TB : Très bonne  : S  : Satisfaisante  ; F : Fragile  ; I  : Insuffisante

Situation de départ : Lucie regarde la photo de ses amis et se rappelle que chacun de ses amis ont
des particularités. Par exemple, ils ont tous un groupe sanguin différent. Où encore l'un de ses amis
n'arrivent pas à voir la couleur bleu (il est daltonien) contrairement aux autres. Elle aimerait savoir
d'où vient cette diversité génétique entre ses amis et elle, et s'il y a un élément dans notre
information génétique permettant cette diversité.

Consignes Compétences – Exigences – Conseils

1 –  À partir  des  documents 1 à  4,  remplir le  tableau ci-
dessous.

(La.3)

2 – À partir du tableau et du document 5,  expliquer alors
comment on peut avoir de la diversité génétique au sein
d’une famille, d’une population voire d’une espèce.

Mettre  en  lien la  formation  des
allèles et les mutations.
(La.3)

Amis Caractères
N° de la paire de

chromosomes portant le
gène du caractère

Allèles de la
personne
(dominant

ou récessif)

Schémas des chromosomes
représentant l’association

des deux allèles

Marc
Groupe

sanguin A*

Gaëtan
Daltonien pour

le bleu

José
Groupe

sanguin O*

Myriam
Groupe

sanguin AB*

Clara
Bonne vision
des couleurs

Élodie
Groupe

sanguin B*

(*) Ici on ne parle pas du + et du – qui est un autre système sanguin appelé le rhésus. Il est contrôlé par
un autre gène, sur un autre chromosome.



Document  1 :  Le  groupe  d'amis  de  Lucie  et  leurs
caractéristiques

Document 2 : Quelques définitions

Allèle : c'est une version d'un gène (exemple : le gène « groupe sanguin » existe en 3 allèles).
Allèle dominant : c'est un allèle d'une paire de chromosome qui s'exprime et qui est visible au
niveau du caractère.
Allèle récessif : c'est un allèle d'une paire de chromosome qui s'exprime et qui n'est pas visible au
niveau du caractère.
Allèles codominants : les deux allèles de la paire de chromosome s'expriment tous les deux et
sont visibles au niveau des caractères.

Document   3   : Les groupes sanguins selon la combinaison d'allèles portée par l'individu

Le caractère groupe sanguin est du à un gène sur le chromosome 9. Ce gène existe en 3 versions
différentes qu'on nomme allèle. Suivant la combinaison de ces allèles, on obtient les différents
groupes sanguins existants.

Ainsi pour avoir le groupe sanguin A, il faut au moins avoir un allèle A. Cet allèle A va permettre de
produire des marqueurs ou molécules à la surface des globules. Par contre pour avoir le groupe
sanguin O, il faut obligatoirement avoir deux allèles O. L'allèle O ne permet pas de produire de
marqueur ou molécule à la surface des globules rouges.

(a) Marc : Bonne vision des couleurs, groupe sanguin A+
(b) Gaëtan : Daltonien pour le bleu, groupe sanguin O-
(c) José : Bonne vision des couleurs, groupe sanguin O+
(d) Myriam : Bonne vision des couleurs, groupe sanguin
AB-
(e) Clara : Bonne vision des couleurs, groupe sanguin A-
(f) Élodie : Bonne vision des couleurs, groupe sanguin
B-



Document   4   : Le daltonisme et son origine

Le daltonisme est  une anomalie  de la  vision qui  empêche de différencier  l'une des  3 couleurs
primaires (rouge, vert ou bleu). Il existe 3 gènes impliqués dans cette anomalie : 2 gènes portés par
le chromosome X et un gène porté par le chromosome n°7. Dans le cas de Gaëtan, on dit qu'il est
« tritanope », c'est-à-dire que ses yeux sont incapables de détecter la couleur bleu.
En fait, le gène sur le chromosome n°7 permet la fabrication d'un pigment dans la rétine des yeux.
Si jamais ce pigment est anormal alors comme pour Gaëtan, il y a un problème au niveau de la
perception du bleu. Le gène du chromosome n°7 existe en 2 versions différentes qu'on nomme
allèle :  l'allèle  Bl  qui  permet  la  production  du  pigment  et  l'allèle  bl  qui  empêche  le  bon
fonctionnement du pigment :

Paire de chromosome
n°7

Caractère de l'individu
Individu ayant une bonne

vision
Individu ayant une bonne

vision

Individu atteint de
daltonisme « bleu »

(tritanope)

Document 5 : La notion de mutation

En  modifiant  un  seul  gène  de  la
mouche du  vinaigre,  des  chercheurs
ont produit des mouches avec quatre
ailes  au  lieu  de  deux.  De  telles
modifications,  portant  sur  d'autres
caractères,  ont  été  obtenus  chez
différents  animaux,  végétaux,

champignons  voir  même  bactéries.  Ceci  montre  que  de  petites
modifications de l'information génétique des espèces peuvent être à
l'origine de caractères nouveaux.
Ces  modifications  de  l'information  génétique  (et  donc  de  l'ADN)
s'appellent mutations. Lorsqu’il y a une mutation au niveau d’un gène
cela forme un nouvel allèle du gène. Ces mutations peuvent avoir différentes conséquences sur les
caractères de l'individu ou de l'espèce :

• soit la mutation ne modifie aucun caractère, on dit qu'elle est neutre.
• soit la mutation modifie ou crée un caractère nouveau qui améliore la survie de l'individu, on

dit qu'elle est bénéfique.
• soit la mutation fait disparaître un caractère et détériore la survie de l'individu (voir entraîne

sa mort), on dit qu'elle est néfaste.
Ces  mutations,  dans  la  nature,  se  font  au  hasard  (en  général)  et  ne  se  transmettent  que par
reproduction sexuée (des parents aux enfants donc par les ovules et les spermatozoïdes) ou par
reproduction asexuée.

Bl Bl Bl bl bl bl

Mutation 
néfaste

Mutation 
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Mutation 
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dépendant d'un gène
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caractère)
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Disparition du 
caractère


