Activité 8 : Environnement et évolution des populations
Seulement 1/3 de la population mondiale est capable de boire du lait à l’âge adulte. Ces individus produisent une enzyme, la lactase.
Ils sont dit lactase persistants (LP). Contrairement à ceux qui ne peuvent pas boire du lait, qui sont lactase non persistants
(LNP). Les individus LNP sont intolérants au lactose et la consommation de lait entraîne des diarrhées.

Quelles informations nous apportent les génomes sur la diversité génétique des populations humaines ?
Consigne : A l’aide des documents et de vos connaissances, montrez que la tolérance au lactose est le résultat d’une
sélection naturelle.
Document 1 : La lactase

L’absorption intestinal du principal glucide du lait, le lactose, nécessite son
hydrolyse en glucose et galactose. Cette réaction est réalisée par une enzyme :
la lactase.

Document 2 et 3 : Répartition de la capacité à boire du lait à l’âge adulte, dans les populations eurasiennes (à
gauche) et introduction des pratiques pastorales en Europe (à droite).

Document 4 : Comparaison sur Anagène, des séquences des allèles responsables de la persistance de la
production de lactase.
Le gène de la lactase existe sous plusieurs versions dont 1 allèle responsable de l’intolérance au lactose (allèle LNP) et 4 responsables
de la tolérance au lactose (allèles LP). Pour expliquer que des populations distinctes présentent le phénotype LP (lactase persistante),
deux hypothèses ont été émises :
-

La mutation responsable du phénotype est apparue une seule fois, dans une population ancestrale commune aux
populations qui présentent aujourd’hui cette mutation.
- Plusieurs mutations sont apparues au cours de l’évolution et ont été sélectionnées indépendamment (convergence
évolutive).

Grâce à Anagène on peut comparer les séquences suivantes : Adn de fossiles européens datés de – 8 000ans (époque néolithique),
ADN de populations européennes et africaines actuelles (LP et LNP).

