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Chapitre 4 – L’inévitable évolution des 
génomes  dans les populations 

Fiche de 
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Résumé du chapitre 
 
Il ne semble pas y avoir d’exception : chez les eucaryotes à reproduction sexuée toutes les populations de 
toutes les espèces, même celles qui nous semblent les plus primitives, évoluent sur le plan génétique au fil 
des génération. Les allèles présents dans chaque population changent au fil des génération : la fréquence 
des différents allèles change, de nouveaux allèles apparaissent, d’autres disparaissent. Pourtant, Hardy et 
Weinberg ont démontré que lorsqu’une population remplit certaines conditions, elle cesse d’évoluer sur le 
plan génétique et les fréquences de ses allèles se figent, restent identiques et prévisibles au fil des 
générations. Cet équilibre théorique dit de Hardy-Weinberg n’est pourtant pratiquement jamais observé 
car : 
• Il implique qu’il n’y a pas de mutations. Pourtant, à l’échelle de l’évolution, les mutations sont assez 

courantes et font parfois apparaître de nouveaux allèles ; 
• Il implique qu’il n’y a pas de migrations. Pourtant, des individus peuvent rejoindre une population et 

apporter de nouveaux allèles ; d’autres peuvent la quitter et lui faire perdre les allèles qu’ils emportent 
avec eux ; 

• Il implique que les individus se fécondent de façon aléatoire. Pourtant, des préférences sexuelles 
peuvent modifier la probabilité de transmission héréditaire de certains allèles. 

• Il implique que les allèles sont neutres. Pourtant, certains allèles se révèlent favorable ou défavorables 
dans un environnement donné et subissent alors une sélection naturelle qui fait évoluer leur fréquence 

• Il implique que la population est de très grande taille. Pourtant, les petites populations sont assez 
fréquentes et la dérive génétique (l’évolution aléatoire des fréquences des allèles due aux mécanismes 
de reproduction) peut alors y être très forte. 

Pour toutes ces raisons, les différentes populations qui composent une espèce évoluent génétiquement au 
fil des générations. Elles peuvent ainsi accumuler des différences génétiques importantes, qui peuvent 
finalement les empêcher d’être interfécondes. Dans ce cas, ces populations deviennent des espèces 
distinctes : c’est la spéciation. 
 

Plan du cours 

 
1. Un modèle de situation stable : l’équilibre de Hardy—Weinberg 
2. Les facteurs d’évolution d’une population 
• Les mutations 
• La sélection naturelle (et les préférences sexuelles) 
• Taille de la population, migrations et dérive génétique 
3. De la population à l’espèce 

 

Principales notions à maîtriser 
 
¨ Équilibre de Hardy-Weinberg (définition, conditions, fréquences des allèles et des génotypes) 
¨ Mutations (définition, conséquences possibles sur l’évolution des fréquences des allèles) 
¨ Sélection naturelle (définition, effet sur l’évolution de la fréquence des allèles favorable ou défavorables 

dans un environnement donné) 
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¨ Dérive génétique (définition, effet de la dérive génétique sur l’évolution de la fréquence d’allèles neutres 
dans une population de grande ou de petite taille) 

¨ Espèce (définition incluant interfécondité, proximité génétique des individus et isolement reproductif) 
¨ Spéciation (définition, principe général de l’apparition de deux espèces à partir de populations d’une 

même espèce) 
 

Principales capacités à maîtriser 

¨ Réaliser et critiquer un modèle de population à l’aide d’un logiciel dédié type Edumodèle 
¨ Comprendre et identifier les facteurs éloignant de l’équilibre théorique de Hardy-Weinberg, 

notamment l’appariement non- aléatoire, la sélection, la population finie (dérive). 
¨ Savoir extraire, organiser et exploiter des informations sur l’évolution de fréquences alléliques dans 

des populations.  
¨ Questionner la notion d’espèce en s’appuyant sur les apports modernes du séquençage de l’ADN (par 

exemple l’étude des SNP).  

 

	


