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La composition génétique d’une espèce se modifie au cours du temps

Conférant la couleur sombre



Qu’est ce qu’une population?
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1. Notions de fréquence allélique 
et de fréquence génotypiqueet de fréquence génotypique



Ex1 : la couleur des poulets andalous

Phénotype [noir] [blanc] [Gris-bleu]

Génotype (N//N) (B//B) (N//B)

Effectif dans la classe



Ex2 : les groupes sanguins



2. L’équilibre de Hardy- Weinberg : 
la constance des fréquences 

alléliques au cours du temps sous alléliques au cours du temps sous 
certaines conditions



Allèle avantageux ou désavantageux : sélection naturelle

Conférant la couleur sombre



Allèle neutre : dérive génétique

L’évolution de la fréquence de 
l’allèle dans la population se fait 
de manière aléatoire (au hasard) 
: sa fréquence peut augmenter, 
diminuer ou rester constante 

=> dérive génétique



Dérive génétique et taille de la population

Petite population (10 
individus) => évolution 
très rapide : l’allèle se 
répand ou disparait

Les effets de la dérive génétique sont marqués

Grande population => 
l’allèle se maintient

Les effets de la dérive génétique s’estompent 

La population approche un équilibre



Si

- population de grande taille
- absence de mutations
- reproduction aléatoire des individus
- pas de migrations et de sélection naturelle

-> Maintien des fréquences alléliques
-> Maintien des fréquences génotypiques

de génération en génération



Exemple : les groupes sanguins

=> Fréquences => Fréquences 
constantes



Formalisation mathématique par Hardy

Fréquences des 
génotypes dans la 

population

Modèle : 

- On considère 1 gène qui a uniquement deux allèles
- L’allèle A, de fréquence p
- L’allèle a, de fréquence q

A connaitre !

population

f(AA)= p2

f(Aa)= 2pq

f(aa)= q2

Avec : p2+ 2pq + q2 =1



3. La démonstration de Hardy : 
démonstration de la constance des 
fréquences alléliques au cours du fréquences alléliques au cours du 

temps (facultative)



On raisonne à l’échelle de la population

fréquence allèle N = p
fréquence allèle B = q
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4. Vérifier si une population est à 
l’équilibre de HW l’équilibre de HW 

(indispensable!!!!)



Ex 1 : les belles de nuit

N = 400 (total)



Ex 1 : les belles de nuit



Ex 2 : les drosophiles

N = 425 (total)



Dispositif expérimental

Ex 2 : les drosophiles



Ex 2 : les drosophiles

J1



Diapositive 22

J1 j'ai corrigé tu avais gardé les chiffres des fleurs 
JCD; 07/08/2020



Hypothèses de départ :
- population de taille illimitée
- reproduction aléatoire des individus
- pas de mutations, de migration
- pas de forces évolutives (sélection naturelle)

Ex 2 : les drosophiles

- pas de forces évolutives (sélection naturelle)

-ailes vestigiales  : plus de difficultés à se nourrir car le vol nécessaire 
pour accéder aux ressources.
-> ils se reproduisent moins et ne transmettent pas leur allèle à la 
descendance
-> la fréquence de vg- n’est pas constante, elle décroit au cours des 
générations.



Ex 2 : les drosophiles

[Bordas]
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Equilibre = les 
fréquences alléliques fréquences alléliques 
sont maintenues



Si

-> Maintien des fréquences 
alléliques

-> Maintien des fréquences 
génotypiques

de génération en génération

Si

- population de grande taille
- absence de mutations
- reproduction aléatoire des individus
- pas de mutations et de sélection naturelle



Sélection naturelle



Sélection sexuelleSélection artificielle



Dérive génétique



Migration




