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ffi§ eroUaUilité et médecine
En médecine, la prévalence d'une maladie désigne la
proportion de personnes atteintes dans une population
donnée.
On donne, pour Ia population française:
- prévalence de l'asthme :0,0098;
- prévalence des infections pulmonaires (lp) : 0,10 ;

- fréquence des lP chez les asthmatiques :0,3 ;

II Quelle est la probabilité dêtre asthmatique ou atteint
d'infection pulmonaire ?

Etr Un malade présente une infection pulmonaire. euelle
est la probabilité qu'il soit asthmatique ?

T
lllp Efficacité d'une méthode
dêÏecrutement
Un Directeur des Res-

sources Humaines
(DRH) souhaite recruter
de nouveaux collabo-
rateurs pour son entre-
prise.

ll a présélectionné des
candidats à l'aide de
leurs CV et dêntretiens, mais ces méthodes ne lui per-
mettent pas de détecter correctement les compétences
requises. ll décide alors de leur faire passer un test de
graphologle, pensant que les résultats l,aideront dans
son choix.
On suppose que les candidats possédant les compé-
tences recherchées représentent une proportion p des
candidats présélectionnés. On suppose aussi que le
résultat du test graphologique donne des indications
sur Ie candidat : le type de candidaî recherché réussit le
test dans 60 o/o des cas en moyenne, alors que les autres
ne le réussissent que dans 50 7o des cas.
On choisit un candidat au hasard.

[l Calculer, en fonction de p, la probabilité que le DRH ne
prenne pas la bonne décision concernant ce candidat.

Etr Calculer, en fonction de p, la probabilité que le candi-
dat considéré réussisse le test.

EIOn note 
"f (p) la probabilité qu'un candidat ayanr

réussi le test possède réellement les compétences

recherchées. Montrer que '' o'6n

(!Étudier re sens o" ,,,,:;::;"tT'*S"n /, puis
construire son tableau de variations.
Résoudre 

"f (p) >- 0,9 et interpréter le résultat. eue
peut-on conseiller au DRH ?

Dans les cas simples, un gène
peut prendre deux formes (ou
« allèles ») A ou a. Un individu
peut alors avoir l'un des trois
génotypes AA, Aa ou aa.
On considère une population
(appelée la génération 0) dans
laquelle un individu choisi au
hasard présente le génotype AA avec la probabilité ro,

le génotype Aa avec la probabilité so et le génotype aa
avec la probabilité tn.

Un enfant hérite d'un gène de chacun de ses parents,
chaque choix de gène se faisant au hasard.
De plus, on admet que les appariements sont aléatoires,
c'est-à-dire que les couples de parents se forment au
hasard en regard des génotypes étudiés.
Pour tout entier naturel n, on appelle rn, sn et f, les pro-
babilités pour un individu de la n-ième génération de
présenter Ie génotype AA, Aa ou aa respectivement.
On s'intéresse à la façon dont évoluent ces probabilités
au fil des générations.

§I calcul de r,
a" On suppose ici que Ie père présente le génotype AÂ
Compléter l'arbre pondéré suivant, et en déduire la
probabiliré pÊLrr un individu de génération 1 dêtre de
génotype AA :aihant que son pèr,e est de génotype AÀ

père mère enfant'
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b. On suppose maintenant que le père est de génotype Aa-
À l'aide d'un arbre pondéré du même type que ci-des-
sus, calculer la probabilité pour un individu de généra.
tion I dêtre de génotype AA, sachant que son père est
de génotype Aa.
c. Sachant que son père est de génotype aa, quelle est Ia
probabilité qu'un individu soit de génotype AA ?

d. Déterminer r, en fonction de ro et so.

EI En utilisant la symétrie des hypothèses en A et a.
déterminer t, en fonction de re et so à l'aide du résultat
précédent.

En déduire s., en fonction de ro et so.

EI En notant d = ro - fo, exprimer, en fonction de d, les
nombres ft, s,, êt f,. - ^ i -
E! Déterminet en fonction de d, les norOr"rES}u- :
Que peut-on dire des suites (r,), (s,) et (t,) ?
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