
Fréquence d’un gène au sein d’une population 

A partir des quatre documents proposés, montrer comment un gène muté peut conférer un 

avantage sélectif à une population donnée et se maintenir, voire devenir plus fréquent au 

sein de cette même population. 

Document 1 : Rappel de seconde 

La sélection naturelle 

 

La dérive génétique 

 

La dérive génétique est un phénomène qui se 

manifeste fortement dans les petites populations. 

Pour le montrer, on peut réaliser des simulations 

par ordinateur du comportement des allèles ne 

donnant pas d’avantage sélectif à l’individu qui le 

porte. Cet allèle est transmis au fil des générations 

dans 3 populations qui diffèrent par leur effectif.  

 

Evolution des fréquences d’un allèle dans 3 

populations différentes   
Population 1 : 200 individus                 Population 2 : 2000 individus                           Population 3 : 25 individus 
La fréquence de départ de cet allèle est de 0,5, cela signifie que 50 % de la population de départ possèdent cet allèle 

 

On simule par ordinateur le comportement d'un allèle défavorable transmis au fil des générations 

dans des populations qui diffèrent par leur effectif. Les résultats sont consignés dans un 

graphique. 



Document 1. Drépanocytose et paludisme 

La drépanocytose est une maladie récessive liée à une anomalie de l'hémoglobine. Chez les 

personnes atteintes, on met en évidence la présence d'une hémoglobine anormale HbS différant 

de l'hémoglobine normale HbA par la présence d'une valine (acide aminé) remplaçant un acide 

glutamique en position 6 sur la chaîne peptidique de la béta globine. 

Cette simple modification entraîne un défaut de transport du dioxygène et de la plasticité des 

globules rouges qui prennent la forme de faucilles et sont détruits au cours de crises 

hémolytiques. 

Le paludisme est dû à un parasite : le Plasmodium, qui se multiplie activement dans les globules 

rouges des sujets normaux, mais beaucoup plus rarement dans les globules rouges des sujets de 

génotype hétérozygote pour la drépanocytose.  

 

Document 2. Cartographie comparée de la répartition en Afrique de la drépanocytose et du 

paludisme 

 

Document 3. Diploïdie et maintien de la variabilité génétique 

 

Les allèles défavorables 

"a" que la sélection tend à 

éliminer en jouant contre 

les homozygotes, 

persistent chez les 

hétérozygotes d'une 

population. 

 

 


