Thème 1/Partie A : Expression, stabilité et variation du patrimoine génétique
Chap 3: L'histoire humaine lue dans son génome

TP n°7

L'exemple de la tolérance au lactose, une sélection associée aux changements
de société

Le lactose est le principal glucide du lait. Son absorption nécessite au préalable une hydrolyse réalisée par
la lactase, une enzyme potentiellement présente ou pas dans les cellules intestinales.
Les adultes humains se répartissent en deux phénotypes en ce qui concerne l’aptitude à digérer le
lactose. Les uns n’ont qu’une aptitude très faible à digérer le lactose car ils ne produisent plus de lactase
(ou très peu). Ils sont dits « lactase non persistants LNP» ou intolérants au lactose.
Les autres dits « lactase persistants LP » gardent l’aptitude à digérer le lactose durant toute leur vie car
leurs cellules continuent à produire de la lactase. Tous ces individus LP ou LNP durant les premières
années de la vie produisaient de la lactase.
Objectif: A l'aide des documents du livre p88-89:
- justifier que les génomes actuels portent des marques de l'histoire humaine et des changements de
société.
- montrer que l'origine de la variabilité des phénotypes LP et LNP à l'échelle mondiale est liée à une
sélection naturelle.
RAPPELS:
La plupart des mutations n’ont pas d’effets sur le phénotype. Mais dans certains cas, une mutation peut
conférer un avantage aux individus qui la possèdent. Selon le modèle de la sélection naturelle, si un
allèle est bénéfique dans un environnement donné, sa fréquence augmente génération après
génération dans la population.

 Aides à la résolution :
 Document 1 (a):
- Montrez à l’aide de cette carte, les principales régions où la fréquence du phénotype LP est la plus élevée
et à l’inverse où cette fréquence est la plus faible.
 Document 1 (b):
- INFO: une séquence d’ADN régulatrice intervient sur l’expression d’un gène. Cette séquence régulatrice
active le gène qui permet alors la fabrication de la protéine. Mais, si la séquence régulatrice est mutée,
l’activation du gène ne se fait pas.
- Reliez les deux phénotypes aux allèles du gène MCM6
 Document 2:
- D’après ces résultats, identifiez l'allèle ancestral et indiquez si les 1ères populations humaines étaient de
phénotype LP ou LNP.
Doc d'aide supplémentaire: Comparaison des séquences d’ADN responsable de la persistance de la production de
lactase*.

*comparaison ADN fossile européens datés de -8000 ans (époque néolithique) avec ADN de populations européennes
et africaines actuelles de phénotype LP et LNP.
(suite au dos)

Pour expliquer que des populations distinctes présentent le phénotype lactase persistante, deux hypothèses ont été
émise :
- la mutation responsable du phénotype est apparue une seule fois, dans une population ancestrales commune aux
populations qui présentent aujourd’hui cette mutation.
- plusieurs mutations sont apparue au cours de l’évolution et ont été sélectionnées indépendamment (convergence
évolutive)

 Document 3:
- Montrer que la consommation de lait a favorisé l’allèle de persistance du gène de la lactase dans le
génome humain.

Document d'aide
supplémentaire:

Des pistes d’avantages sélectifs face à des pressions sélectives

