
	

SVT – T SP 

Activité      C4-1 
La transmission des allèles dans les populations 

Durée 2h 

TP guidé 

	

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.	
	
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.	
• 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.	
• La	fréquence	de	l’allèle	A2	se	calcule	de	même	et	est	notée	q.	
• Il	n’y	a	pas	d’autre	allèle	du	gène	étudié	dans	la	population	de	sorte	que	«	p	+	q	=	1	»,	c’est-à-dire	

que	les	fréquences	de	p	et	de	q	représentent	toutes	les	possibilités.	
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.	
	

Production attendue 
Échiquier	de	croisement	et	calculs	des	fréquences	de	A1	et	A2	chez	les	descendants	
Réalisation	du	modèle	numérique	
Texte	
	
	 Critères de 

réussite 
Barème 

Étape 1 
Afin	de	justifier	la	prédiction	de	Hardy-Weinberg	(document	2	p.	80),	réalisez	un	
échiquier	de	croisement	pour	l’ensemble	des	gamètes	produits	par	une	première	
génération	dans	laquelle	la	fréquence	de	A1	est	p	et	celle	de	A2	est	q.	Déduisez-en	
les	fréquences	des	différents	descendants	en	fonction	de	p	et	de	q.	Puis,	calculez	la	
fréquence	 des	 allèles	 A1	 et	 A2	 parmi	 les	 descendants	 en	 fonction	 de	 p	 et	 de	 q	
(sachant	que,	d’après	notre	hypothèse	p+q	=1).	Montrez	que	le	résultat	permet	de	
justifier	la	prédiction	de	Hardy	et	Weinberg.	

	 	

	

Objectifs	de	connaissance	 Équilibre	de	Hardy-Weinberg,	facteurs	éloignant	une	population	de	cet	équilibre	
Objectifs	de	méthode	 Comprendre	et	identifier	les	facteurs	éloignant	de	l’équilibre	théorique	de	Hardy-Weinberg,	notamment	

l’appariement	non-	aléatoire,	la	sélection,	la	population	finie	(dérive).	Extraire,	organiser	et	exploiter	
des	informations	sur	l’évolution	de	fréquences	alléliques	dans	des	populations.		
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Étape 2  
À	 l’aide	de	 la	 fiche	 technique,	programmez	 le	modèle	numérique	de	population	
dans	le	logiciel	en	ligne	Edumodèle.	Réalisez	au	moins	deux	simulations	sur	2000	
tours	 (soit	 100	 générations).	 Relevez	 au	 brouillon	 l’allure	 des	 courbes	 de	
fréquence	 et	 notez	 au	 tableau	 les	 proportions	 en	 %	 des	 génotypes	 (A1//A1),	
(A1//A2)	et	(A2//A2)	après	avoir	fait	la	moyenne	sur	les	deux	simulations.	

	 	

Étape 3 
Précisez	en	vous	justifiant	si	 les	résultats	obtenus	confirment	les	prédictions	du	
modèle	 théorique	 de	 Hardy-Weinberg.	 Si	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas,	 proposez	 une	
hypothèse	pour	expliquer	la	différence	observée.	

	 	

Étape 4 
À	 l’aide	 des	 documents	 page	 82,	 identifiez	 une	 cause	 possible	 de	 rupture	 de	
l’équilibre	théorique	de	Hardy-Weinberg	dans	l’espèce	humaine.	

	 	

Étape 5 
À	 l’aide	du	document	p.82	«	connaissances	à	découvrir	avant	 la	 classe	»	et	de	 la	
ressource	1,	identifiez	une	cause	possible	de	rupture	de	l’équilibre	théorique	de	
Hardy-Weinberg	chez	la	drosophile	

	 	

Étape 6 (pour les rapides) 
À	 l’aide	 du	 document	 p.83,	 rendez-vous	 sur	 le	 site	 du	 Virtual	 Biology	 Lab	 en	
cliquant	sur	le	lien	:	
http://virtualbiologylab.org/NetWebHTML_FilesJan2016/GeneticDriftModel.html	
sélectionnez	une	taille	de	population	(pop_size)	de	5	puis	lancez	la	simulation	en	
cliquant	sur	«	go	»	;	faites	de	même	ensuite	pour	une	taille	de	population	de	80.	
Comparez	les	évolutions	de	la	fréquence	de	l’allèle	bw	dans	les	deux	cas.	Sachant	
que	cet	allèle	n’a	aucune	incidence	sur	la	survie	et	la	reproduction	des	drosophiles,	
proposez	 une	 hypothèse	 pour	 expliquer	 les	 différences	 observées	 selon	 les	
effectifs.	

	 	

	
	

Ressource 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L’étude	d’une	population	de	drosophiles.		
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Aides envisagées 
	
Étape	1		 Document	(ou	schéma)	des	génotypes	haploïdes	au	sein	d’une	génération	diploïde	
Étape	2	 Élaboration	du	modèle	ensemble	
Étape	3	 Préciser	que	dans	le	modèle	théorique,	l’équilibre	est	atteint	à	la	génération	2	
Étape	4	 Préciser	les	règles	du	mariage	dans	la	communauté	Amysh	
Étape	5	 Interroger	les	élèves	sur	l’importance	de	la	vue	chez	la	drosophile	
Étape	6	 Aide	 pour	 bien	 mettre	 en	 relation	 les	 10	 populations	 et	 les	 10	 courbes,	 comprendre	 la	

méthode	de	contrôle	de	l’effectif	de	chaque	population	(expliqué	dans	Belin	p79)	
	
	


