
Term S – Chapitre 2 – Rappels 
 
 

Bilan de seconde : Les mécanismes qui font varier la fréquence des 
allèles dans une population au cours du temps 

 

1. Qu’est ce qu’une fréquence allélique ? 
 

Dans une population (groupe d’individus d’une même espèce vivant dans un même lieu), on peut 
calculer la fréquence d’un allèle. On l'exprime comme une proportion ou un pourcentage. La somme des 
fréquences alléliques de tous les allèles d'un gène dans une population est donc par définition égale à 1. 
 

Par exemple : On considère une population de 5 individus dont voici les génotypes et les phénotypes pour 
le gène du groupe sanguin : 

 

Individus Phénotype Génotype 

Individu A [A] (A//O) 

Individu B [O] (O//O) 

Individu C [AB] (A//B) 

Individu D [A] (A//A) 

Individu E [AB] (A//B) 
 
 

Remarque : La fréquence des allèles est différente de la fréquence des caractères phénotypiques dans la 
population. Par exemple la fréquence du phénotype [A] est de 2/5 alors que la fréquence de 
l’allèle A est de 1/2 

 

2. Les mécanismes qui font varier la fréquence d’un allèle dans une population au cours du temps 
 

Deux mécanismes font varier la fréquence des allèles de génération en génération :  
 

- la dérive génétique : Elle concerne les allèles neutres (qui ne confèrent ni avantage ni inconvénient) aux 
individus qui les portent. Dans ce cas, l'évolution de la fréquence de l'allèle se fait au hasard : la 
fréquence de l'allèle peut augmenter, diminuer ou rester constante au cours du temps. Elle est d’autant 
plus marquée dans les petites populations. 

 

- la sélection naturelle : Elle concerne les allèles qui confèrent un avantage ou un inconvénient aux 
individus qui les portent. 

 

 Un individu qui porte un allèle désavantageux a moins de chance que les autres de survivre et de se 
reproduire et ne transmettra pas son allèle désavantageux à la génération suivante. La fréquence de 
l'allèle va donc diminuer dans la population. 
 

 Un individu qui porte un allèle avantageux a plus de chance que les autres de survivre donc de se 
reproduire et de transmettre son allèle avantageux à la génération suivante. La fréquence de cet allèle 
va donc augmenter dans la population. 
 

 

 

Fréquence de l’allèle A = nombre d’occurrence de l’allèle A  
    nombre total d’allèles 
                                      = 5/10 =1/2 
Fréquence de l’allèle B  = 2/10 = 1/5 
Fréquence de l’allèle O  = 3/10 


