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Mise en situation et objectifs 
Les	 transferts	 horizontaux	 et	 l’endosymbiose	 sont	 des	 mécanismes	 importants	 de	 l’évolution	 du	
monde	vivant	parce	qu’ils	 accumulent	 leurs	effets	 sur	de	 très	 longues	durées.	 Sur	des	durées	plus	
courtes	 de	 quelques	 générations,	 c’est	 surtout	 la	 transmission	 des	 allèles	 par	 la	 reproduction	
(transmission	 verticale)	 au	 fil	 des	 générations	 qui	 fait	 évoluer	 les	 populations,	 en	 modifiant	 la	
fréquence	des	allèles	dans	la	population.	La	fréquence	d’un	allèle	dans	une	population	est	la	proportion	
des	individus	homozygotes	et	hétérozygotes	qui	possèdent	cet	allèle.		
On	souhaite	montrer	qu’il	existe	une	situation	théorique,	l’équilibre	de	Hardy-Weinberg,	dans	laquelle	
la	fréquence	des	allèles	n’évolue	pas	et	reste	constante	au	fil	des	générations.	Puis	on	souhaite	critiquer	
le	modèle	pour	mettre	en	évidence	les	facteurs	qui	font	évoluer	les	fréquences	alléliques	dans	toutes	
les	populations	naturelles.	
	
	

Étape 1 
Afin	de	démontrer	l’équilibre	de	Hardy	Weinberg,	on	s’intéresse	à	une	population	théorique	qui	a	les	
caractéristiques	suivantes	:	
• Les	individus	sont	diploïdes	;	
• On	s’intéresse	à	un	seul	gène	pour	lequel	deux	allèles	A1	et	A2	sont	présents	dans	la	population	;	

o La	fréquence	de	l’allèle	A1	est	notée	p.	Si	la	population	comporte	N	individus,	elle	possède	
donc	au	total	2N	allèles.	p	est	le	nombre	d’allèles	A1	présents	dans	cette	population	divisé	
par	2N.	

o La	fréquence	de	l’allèle	A2	se	calcule	de	même	et	est	notée	q.		
• Dans	cette	population,	chaque	individu	peut	se	reproduire	avec	n’importe	quel	autre	individu	de	

sa	génération,	avec	 la	même	probabilité.	Cette	situation	s’appelle	 la	panmixie.	Les	 individus	de	
générations	différentes	ne	se	reproduisent	pas.	

• Cette	population	est	de	très	grande	taille.	
	
Dans	une	telle	population,	les	individus	d’une	génération	n,	considérés	tous	ensemble,	produiront	des	
gamètes	contenant	 l’allèle	A1	avec	une	probabilité	p,	et	des	gamètes	contenant	 l’allèle	A2	avec	une	
probabilité	 q.	 Dans	 une	 situation	 de	 panmixie,	 l’échiquier	 de	 croisement	 pour	 l’ensemble	 de	 la	
population	sera	donc	:	
	 (A1)						p	 (A2)					q	
(A1)						p	 (A1//A1)					p2	 (A1//A2)					pq	
(A2)					q	 (A1//A2)					pq	 (A2//A2)					q2	
Échiquier	de	croisement	pour	toute	la	génération	n	
	
La	génération	n+1	comporte	donc	:	
• Une	proportion	p2	d’homozygotes	(A1//A1)	;	
• Uneproportion	q2	d’homozygotes	(A2//A2)	;			
• Une	proportion	2pq	d’hétérozygotes	(A1//A2).	
	
Quelles	sont	les	fréquences	des	allèles	A1	et	A2	dans	cette	population	?	
On	note	N	le	nombre	total	d’individus	dans	la	génération	n+1	
Cette	génération	possède	donc	au	total	2N	allèles	du	gène	qui	nous	intéresse.	

L’allèle	A1	est	présent	deux	fois	chez	chaque	homozygote	(A1//A1)	sa	fréquence	est	donc	=	!	($%
&)

$!
= p$	
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L’allèle	A1	est	présent	une	fois	chez	chaque	homozygote	(A1//A2)	sa	fréquence	est	donc	=	!	($%*)
$!

= pq	

Finalement,	la	fréquence	de	A1	fA1est	donc	p2	+	pq.	
Or	nous	savons	que	p+q	=1	donc	:	
f-. = 	p$ + pq = 		 p$ + p(1 − p) = p$ + p − p$ = 𝐩		

On	montre	de	même	que	la	fréquence	de	A2	est	q.	
Ainsi	dans	la	génération	n+1,	les	fréquences	des	allèles	A1	et	A2	sont	théoriquement	les	mêmes	que	
dans	 la	 génération	 n,	 si	 les	 conditions	 du	modèle	 sont	 remplies.	 Dans	 ce	 cas,	 le	modèle	 de	 hardy	
Weinberg	prévoit	donc	que	les	fréquences	des	allèles	sont	stables	au	fil	des	générations.	Cela	signifie	
que	dans	une	telle	situation,	la	reproduction	ne	fait	pas	évoluer	les	populations	sur	le	plan	génétique.	

 
Étape 2 
Les	simulations	ci-dessous	ont	été	obtenues	avec	le	modèle	résumé	en	annexe	(annexe	1)	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 3 
On	 constate	 que	 le	 plus	 souvent	 après	 une	 période	 initiale	 de	 croissance	 de	 la	 population	 durant	
laquelle	 les	 fréquences	des	 trois	génotypes	augmentent,	 ces	 fréquences	varient	relativement	peu	à	
partir	de	1000	tours	environ	(soit	500	générations,	puisque	dans	le	modèle	les	individus	peuvent	se	
reproduire	au	bout	de	20	tours).	Cette	stabilité	tend	à	confirmer	les	prédictions	du	modèle	de	Hardy-
Weinberg.	
	
Toutefois,	le	temps	nécessaire	pour	atteindre	l’équilibre	est	beaucoup	plus	long	qu’en	théorie	(dans	le	
modèle	 de	 Hardy	 Weinberg,	 l’équilibre	 est	 atteint	 à	 la	 deuxième	 génération).	 D’autre	 part,	 les	
fréquences	ne	sont	pas	parfaitement	stables	et	continuent	souvent	d’évoluer.		
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Hypothèse	:	ces	écarts	entre	notre	modèle	et	celui	de	Hardy	et	Weinberg	sont	dus	au	fait	que	dans	
notre	modèle,	contrairement	au	modèle	théorique,	la	position	des	agents	dans	la	grille	est	importante	;	
d’une	part	leur	position	initiale	qui	influence	fortement	leurs	chances	de	se	reproduire,	et	d’autre	part,	
une	fois	que	la	population	occupe	toute	la	grille,	les	agents	s’empêchent	mutuellement	de	bouger.	
	

Étape 4 
Sur	le	document	1	p.82	je	vois	que	Le	syndrome	d’Ellis	Van	Crevel	dans	la	population	Amish	est	dû	à	
une	mutation	identique	dans	toutes	les	familles	touchées.	J’en	déduis	qu’il	s’agit	d’un	allèle	muté	qui	
s’est	répandu	au	sein	de	cette	population.	
Je	vois	que	la	fréquence	de	cette	maladie,	et	donc	de	cet	allèle,	est	plus	élevée	dans	cette	population	
que	dans	le	reste	du	monde.	J’en	déduis	que	cette	différence	de	fréquence	est	due	au	fait	que	les	Amish	
se	reproduisent	entre	eux	bien	davantage	qu’avec	les	individus	d’autres	populations,	ce	qui	augmente	
la	probabilité	de	transmission	des	allèles	possédés	par	les	membres	de	la	communauté.	C’est	un	cas	de	
sélection	naturelle	par	le	biais	des	préférences	sexuelles	ou	sélection	sexuelle.	
	
Cette	 situation	s’écarte	donc	de	 l’équilibre	de	Hardy-Weinberg,	puisqu’il	n’y	a	pas	de	panmixie	:	 le	
choix	des	partenaires	reproductifs	est	restreint.	
	

Étape 5 
Je	vois	que	dans	la	population	de	drosophile	étudiée,	la	fréquence	de	l’allèle	Bar,	initialement	proche	
de	1,	diminue	rapidement	et	finit	par	s’annuler	au	bout	de	600	jours	suite	à	l’introduction	de	quelques	
drosophiles	possédant	 l’allèle	«	sauvage	»,	ayant	des	yeux	normaux.	Or	 je	 lis	dans	 le	document	que	
l’allèle	bar	conduit	à	une	perturbation	de	la	structure	et	de	la	fonction	de	l’œil.	J’en	déduis	que	dans	cet	
élevage,	les	drosophiles	sauvages,	qui	ont	une	meilleure	vue,	ont	bénéficié	d’un	avantage	sélectif	:	elles	
ont	eu	de	meilleures	chances	de	survie	et	de	reproduction	que	les	drosophiles	possédant	l’allèle	Bar.	
Elles	ont	transmis	leur	allèle	fonctionnel	à	leurs	descendants,	ce	qui	a	fait	augmenter	la	fréquence	de	
cet	allèle	dans	la	population	tandis	que	la	fréquence	de	Bar	diminuait.	
	
Cette	 situation	 s’écarte	 de	 l’équilibre	 de	Hardy-Weinberg	 car	 cet	 équilibre	 suppose	 que	 les	 allèles	
étudiés	 sont	 neutres	 vis-à-vis	 de	 la	 survie	 et	 de	 la	 reproduction	 des	 individus.	 En	 modifiant	 les	
fréquences	des	allèles	la	sélection	naturelle	empêche	la	réalisation	de	l’équilibre	de	Hardy-Weinberg.	
	

Étape 6 
	
À	l’aide	du	logiciel	Virtual	Biology	Lab,	il	est	possible	de	simuler	l’évolution	de	la	fréquence	de	deux	
allèles,	bw	et	bw75sur	plusieurs	générations	dans	10	populations	de	drosophiles	en	faisant	varier	la	
taille	des	populations.	On	s’aperçoit	que	les	variations	de	fréquence	de	l’allèle	bw	sont	extrêmement	
diverses	et	imprévisibles	lorsque	les	populations	sont	de	très	petite	taille	(5	individus).		
• Cette	diversité	des	variations	montre	qu’il	ne	s’agit	pas	d’un	cas	de	sélection	naturelle	:	les	allèles	

étudiés	sont	neutres	vis-à-vis	de	la	reproduction	et	de	la	survie	des	individus.		
• Les	variations	sont	dues	aux	mécanismes	de	la	reproduction	sexuée	(méiose	et	fécondation)	qui	

opèrent	à	chaque	génération	un	échantillonnage	aléatoire	des	allèles	transmis,	qui	fait	varier	les	
fréquences	des	allèles.	Ce	phénomène,	imprévisible,	est	la	dérive	génétique.		
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On	remarque	toutefois	que	plus	la	taille	de	la	population	est	importante	(par	exemple	ici	80	individus),	
moins	les	variations	de	fréquence	de	l’allèle	bw	sont	grandes.	La	dérive	génétique	est	donc	moins	forte	
dans	 les	 grandes	 populations,	 car	 sur	 un	 grand	 nombre	 de	 croisements,	 les	 écarts	 à	 la	 moyenne	
statistique	tendent	à	s’annuler.	
	
Les	prédictions	du	modèle	de	Hardy-Weinberg	ne	pourront	donc	être	fiables	que	dans	de	très	grandes	
populations,	dans	lesquelles	l’effet	de	la	dérive	génétique	sera	négligeable	sur	quelques	générations.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Simulation	de	l’évolution	de	la	fréquence	de	l’allèle	bw	dans	10	populations	de	drosophiles	en	maintenant	la	

taille	des	populations	à	80	individus	(à	gauche)	ou	à	5	individus	(à	droite).	
	
	

	 	



	

SVT – T SP 

Activité      C4-1 
La transmission des allèles dans les populations 

Corrigé 

	

Annexe 1 
	
Résumé	du	modèle	de	transmission	des	allèles	A1	et	A2	réalisé	dans	Édumodèle.	Vous	pouvez	utiliser	
ce	résumé	pour	vous	entraîner	à	reproduire	le	modèle	chez	vous	ou	à	l’améliorer.	
	
	
	
	


