
Chapitre 3 : EvolutionGenomePopulations

TD1 : Modélisation Evolution Populations

• Nous cherchons  à  déterminer comment les  populations  d’individus  évoluent  au cours  du
temps.

Dans un 1er temps, nous allons déterminer comment évoluent, théoriquement, les proportions des allèles initialement
présents dans une population d’origine.

Puis, nous confronterons ces résultats théoriques à des situations réelles pour lesquelles, il nous faudra expliquer
l’évolution particulière des proportions des différents phénotypes, donc des allèles présents.

Pour les études théoriques, nous utiliserons le logiciel en ligne « Web PopGen » 
(https://www.radford.edu/~rsheehy/Gen_flash/popgen/)

1. Evolution des populations et équilibre de Hardy-Weinberg
objectif   : modéliser l’évolution d’une population sour l’effet
des facteurs du modèle de Hardy-Weinberg.    

 Modélisation de génétique des populations 
(logiciel : Web PopGen)

a. paramétrage du logiciel     : sélectionner

- population « infinite »

- nombre de populations : 5

- nombre de générations : 100

- fréqA1 (fréquence de l’allèle A1) : 0,5

b. Fonctionnement du modèle     : 

Une fois les paramètres rentrés, cliquer sur     pour  pour faire tourner le logiciel.

c. Exploitation des résultats 

Exploiter les résultats du modèle pour indiquer et expliquer les proportions des génotypes et des allèles présents dans
la descendance.

2. Evolution des populations d’éléphants
Actuellement,  dans certaines  régions du monde,  nous observons que de plus  en plus  d’éléphants  naissent  sans
défenses. Si cette situation s’interprète aisément dans le cas où les éléphants sont chassés pour l’ivoire de leurs
défenses,  elle  s’observe  aussi  dans  des  réserves  où  les  éléphants  sont  protégés  des  braconneurs.  On souhaite
expliquer cette modification de la structure génétique des populations d’éléphants au cours du temps.

Le phénotype sauvage de l’éléphant de la savane africaine (espèce Loxodonta africana) comporte des défenses. Il
s’agit  des  incisives  supérieures  dont  la  croissance  est  continue,  présentes  chez  les  mâles  et  les  femelles.  Le
déterminisme de la croissance des incisives est sous la dépendance d’un gène porté par la portion spécifique du
chromosome sexuel X. Chez les individus porteurs d’une mutation de ce gène, la croissance des incisives est inhibée
ce qui conduit à l’absence de défenses. Chez les éléphants, les défenses sont utiles pour la quête de nourriture, la
protection des petits et les combats. 

Par ailleurs, sur la période allant de 1900 à 1989, la savane africaine a été victime de chasseurs et de braconniers qui
tuaient les éléphants pour vendre l’ivoire de leurs défenses. Face au déclin des populations, des mesures ont été
prises. À partir de cette date, des barrières de protection et des patrouilles anti-braconnage sont mises en place.  

GOGO

https://www.radford.edu/~rsheehy/Gen_flash/popgen/
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Caractéristiques génétiques des populations d’éléphants     :

• Génotype – Phénotype des éléphants

La situation particulière du parc Addo.
Le  parc  Addo,  situé  en  Afrique  du  Sud,  illustre  une  mesure  de
protection très particulière. Il a été créé en 1931 afin de reconstituer
une populations d’éléphants réduite à 11 individus (8 femelles et 3
mâles)  à la suite d’une chasse intensive.  Aujourd’hui,  l’effectif  du
parc Addo atteint 400 individus et la fréquence des éléphants femelles
sans défenses est de 90%. Par ailleurs, on sait qu’il n’existe pas de
chasseurs  dans  ce  parc.  La  population  d’éléphants  s’y  est  donc
développée sans être soumise à une pression de sélection exercée par
des chasseurs. 

A l’échelle de toute la savane et dans le cas plus limité du parc Addo, l’évolution de la
population se traduit par une réduction des populations d’éléphants à défenses.

Nous cherchons à expliquer ces évolutions par diffèrents hypothèses
que vous pouvez tester successivement à l’aide du logiciel

a.  En tenant compte des différentes informations mises à votre disposition, reparamétrer le logiciel
puis faites le fonctionner pour vérifier votre 1ère hypothèse.

- Modification du paramétrage : sélectionner « Fitness »

Préciser, pour chacun des phénotypes son pouvoir sélectif (survie ou mort) en fonction des paramètres du milieu (on
admet que ce pouvoir est égal à 0 pour des individus qui sont soumis à l’action prédatrice (exercée par les chasseurs)
et à 1, si l’action de chasse ne les affecte pas.

- Présenter vos résultats puis les exploiter pour valider ou non votre hypothèse.

En présence de chasseurs, les individus porteurs 
du génotype (Xi//Xi) et (Xi//Xi-) sont défavorisés 
(valeur du génotype : 0) alors que les individus de  
génotypes (Xi-//Xi-) sont favorisés (valeur du 
génotype : 1). 
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b.  En tenant compte des différentes informations mises à votre disposition, reparamétrer le logiciel
puis faites le fonctionner pour vérifier votre 2de hypothèse.

- Modfiier le paramétrage du logiciel afin qu’il soit
en  accord  avec  les  données  du  document
(proportions des phénotypes et des allèles, nombre
d’individus dans la population). 

Veiller à désélectionner « Fitness » 

- Présenter vos résultats puis les exploiter pour valider ou non votre hypothèse.
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b.  En tenant compte des différentes informations mises à votre disposition, reparamétrer le logiciel
puis faites le fonctionner pour vérifier votre 2de hypothèse.

- Présenter vos résultats puis les exploiter pour valider ou non votre hypothèse.


