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Activité 4 : Evolution génétique des populations
Les individus qui constituent une population possèdent un patrimoine génétique qui peut différer en partie entre individus. Ces
caractéristiques génétiques vont contribuer à l’évolution génétique de chaque population. 

Mais comment évoluent génétiquement les populations ?

Le modèle d’évolution d’Hardy-Weinberg est un modèle théorique selon lequel les caractéristiques génétiques des populations
ne varient pas au cours du temps (maintien de la fréquence des allèles et des génotypes). Ce modèle d’évolution ne s’applique
qu’aux populations de  grande taille,  isolées  de toute  migration extérieure,  non soumises  à  une  sélection naturelle  et  dans
lesquelles les accouplements sont aléatoires. Par ailleurs, les gènes étudiés ne doivent pas subir de mutation.

1. Vérification de la stabilité génétique d’une population de 400 fleurs de Gueules de loup
La couleur des fleurs est gouvernée par un seul gène qui possède deux allèles A et a.

Fleurs rouges Fleurs roses Fleurs blanches

  Effectif 164 192 44

  Génotype (A//A) (A//a) (a//a)

1. Calcul de la fréquence des génotypes 0,41
=164/400

0,48
=192/400

0,11
=44/400

2. Calcul de la fréquence allélique des deux allèles fA = 0,65
= ((164*2)+(192))/800

fa = 0,35
 = ((44*2)+(192))/800

3. Prédiction de la fréquence des génotypes à la génération
suivante (en considérant que les croisements sont aléatoires)

(A//A) = fA²= 0,42 (A//a) = 2*fA*fa = 0,46 (a//a) = fa²= 0,12

Les résultats montrent une stabilité des valeurs (fréquence des différents génotypes) entre générations. Cette population évolue
donc en suivant ce modèle.

Si les fréquences des génotypes sont très différentes, cela signifie que la population ne suit pas le modèle de Hardy-Weinberg. Il
faut alors proposer des hypothèses explicatives permettant d’expliquer quelles sont les conditions imposées par ce modèle qui ne
sont pas respectées.

2. En suivant la démarche précédente, déterminer si, dans chacun des exemples présentés ci-dessous, l’évolution de chacune
des populations (donc les différents génotypes) suit ou non le modèle de Hardy-Weinberg. Si ce n’est pas le cas, proposez
une hypothèse. Justifier vos réponses avec les résultats de vos calculs.

A. Etude de la fréquence allélique d’un gène des globules rouges dans une population japonaise

On observe une stabilité des fréquences des génotypes entre la génération 1 et la génération 2. On en déduit donc que
l’évolution de cette population, basée sur la fréquence de ce gène, suit le modèle d’Hardy-Weinberg.

(TermES, Belin, 2020)
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B. Etude de la fréquence allélique d’un gène de mouton (TermES, Belin, 2020)

On observe une stabilité de la fréquence du génotype MM entre la génération 1 et la génération 2 ; en revanche, la
fréquence du génotype MN augmente et celle du génotype NN diminue. On en déduit donc que l’évolution de ces deux
populations de moutons ne suivent pas le modèle d’Hardy-Weinberg.
Cet écart par rapport au modèle d’Hardy-Weinberg s’explique par la sélection exercée par l’Homme (dans le modèle
d’HW, aucun génotype ne doit être sélectionné) : en effet, les Hommes sélectionnent pour la reproduction les moutons
les plus gros, donc de génotype MM ou MN. Ainsi, la transmission de l’allèle M à la descendance est favorisée, à
l’inverse de celle de l’allèle NN. Cela explique la diminution de la fréquence du génotype NN.


