
L’étude de gènes exprimés dans les globules et loi de Hardy Weinberg 
 
On s’intéresse à 2 gènes qui impactent le fonctionnement des globules rouges qui transportent le 

dioxygène O2 dans le sang : d’une part, un gène « groupe sanguin (MN) » et d’autre part, le gène de 
l’hémoglobine (Hb).  

 

A partir de vos connaissances et des documents, vous déterminerez si les 2 gènes étudiés 
respectent l’équilibre de Hardy Weinberg et les causes qui pourraient expliquer un éventuel déséquilibre. 

 

Document 1 : Données statistiques sur le gène Groupe Sanguin « MN » 

 
 

Document 2 : Prévalence des allèles HbA et HbS au sein de 2 populations 

Une étude a été menée sur deux populations, l’une vivant en Afrique équatoriale, l’autre vivant 
aux Etats Unis, pour estimer la prévalence de l’allèle HbS, responsable de la drépanocytose. 

 
Au total, 12387 individus ont 

ainsi pu connaître leur génotype. 
Les résultats sont présentés dans 
le tableau ci-contre. 

La drépanocytose est une 
maladie génétique (autosomale 
récessive) affecte la forme des 
globules rouges (forme en faucille) 
qui obstruent alors les vaisseaux 
et provoquent des accidents 
vasculaires parfois mortels. 
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