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 THEME 1A – Génétique et Evolution 

TP5 – L’évolution des génomes des populations 
 

Au cours de l’évolution, les individus transmettent leurs gènes et allèles selon un transfert vertical 

(vers la descendance). Les allèles et individus subissent les forces évolutives (mutation, sélection naturelle et 

dérive génétique), ce qui fait varier leur fréquence dans les populations. Deux scientifiques, Godfrey Hardy et 

Wilhelm Weinberg ont eu l’idée de modéliser le devenir des allèles au sein d’une population. Ils se sont rendu compte 

que, sous certaines conditions, les fréquences alléliques sont stables au cours des générations : c’est l’équilibre de 

Hardy Weinberg. On cherche à savoir si ce modèle s’applique aux populations actuelles d’éléphants d’Afrique. 

 

Problème posé : Comment le modèle de Hardy Weinberg nous renseigne-t-il sur l’évolution des populations ? 

 

Matériel et données :  
- Manuel BELIN p76 à 85 et Documents 1 à 4 
- PC équipé du logiciel NetBioDyn ou Edu’Modèles 
- Fichiers « modèles », Fichier Excel/Calc « Fréquences Alléliques » 

 

Propositions d’activités Capacités / Critères de réussite 

 

ACTIVITE 1 : Le modèle théorique de Hardy Weinberg et les éléphants d’Afrique  

 

 ETAPE 1 : Proposez une stratégie pour identifier si les populations 
d’éléphants d’Afrique sont à l’équilibre selon le modèle de Hardy Weinberg et 
pour déterminer l’origine des écarts, s’il y en a. 

Appelez le professeur pour vérification 

 
 ETAPE 2 : Réalisez les manipulations proposées afin de déterminer les 

proportions d’éléphants avec et sans défense dans différents environnements. 
Appelez le professeur pour vérification 

 

 ETAPE 3 : Récapitulez vos résultats sous une forme judicieuse. 
 

 ETAPE 4 : Rédigez un texte permettant de répondre à la problématique. 
 

En fin de séance, rangez le matériel et nettoyez la paillasse. 

 

Recenser, extraire des informations 

Quoi ? Comment ? Attendu ? 

 

Utiliser un logiciel (NetBioDyn ou Edumodèles) 

Maîtriser les fonctions de base du logiciel (Création d’entités, 

Création de comportement, Ajout d’entités dans l’environnement, 

Visualisation des différents types d’entités au cours du temps via les 

graphiques). Capacité à modifier le modèle pour prendre en compte 

d’autres paramètres (sélection naturelle, dérive génétique …) 

 

Présenter les résultats à l’écrit 

Techniquement correct renseigné correctement, organisé pour 

répondre à la question 

 

Gérer et organiser le poste de travail 
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Fiche technique d’utilisation du logiciel NetBioDyn 

Capture d’écran du logiciel NetBioDyn 

 
Pour créer un modèle complet, il faut :  

1- Créer des entités 
2- Créer des comportements pour ces entités 
3- Ajouter les entités sur l’environnement (utiliser l’outil crayon ou spray) 
4- Lancer la simulation (triangle vert) 
5- Cocher les entités présentes dans la colonne centrale (en maintenant la touche Ctrl) 
6- Observer le graphique et les résultats obtenus 
7- Eventuellement, supprimer des entités (avec la gomme) 

Remarque : Les valeurs ne peuvent pas être exportées sur Excel/Calc, il faut donc les noter au 
brouillon les effectifs après x tours (« pas ») 

Créer un 
nouveau modèle  

Permet de créer un 
modèle à partir de 
zéro (comme lors de 
l’ouverture du logiciel). 

Ouvrir un modèle 

 

Le modèle à ouvrir est 
un fichier de type 
« .nbd » 

Enregistrer le 
modèle  

Permet d’enregistrer 
le modèle créé 

Créer des entités 

 

Créer des entités 
(individus) avec des 
caractéristiques 

Créer des 
comportements 

(règles) 
 

Permet de créer des 
règles  

Disposer les 
acteurs de la 

simulation 
(=placer les 

entités 
souhaitées dans 

l’environnement) 

 
Disposer les acteurs 
de manière unitaire 
avec le crayon 

 
Disposer les acteurs 
par groupe avec le 
spray 

 
Gommer une entité 
précise 

 
Vider l’environnement  

Lancer la 
simulation 

 

Appuyer sur le bouton 
« play »  
Faire si nécessaire 
une pause pendant la 
simulation 
L’arrêt ramène à la 
situation initiale 
+ et – accélère ou 
ralentit la simulation 

Zoomer sur 
l’environnement 

 
Permet de visualiser 
les entités de façon 
plus proche (utile en 
présence d’icônes 
permettant de repérer 
certaines 
caractéristiques). 
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Document 1 : Le modèle théorique de Hardy Weinberg 

• Le modèle théorique de Hardy Weinberg est un outil statistique pour évaluer les forces évolutives qui 

s’appliquent sur les populations. En effet, ce modèle prévoit que sans aucune contrainte (pas de 

mutation, de sélection naturelle, de dérive génétique ou de migration, …), les fréquences alléliques sont 

stables d’une génération à l’autre. 

• Pour un couple d’allèles A et a d’un même gène, de fréquences respectives p et q, on démontre que : 

 

 
• Ainsi, on peut déterminer le nombre d’individus théoriquement attendus à la génération suivante : 

 
Source : p114 Carnet d’enseignement scientifique 

 

Document 2 : Les conditions de l’équilibre de Hardy Weinberg 

• Il existe 5 conditions nécessaires à l’équilibre de Hardy Weinberg : 

- Absence de sélection naturelle (pas de disparition d’allèle) 

- Pas de mutation (aucun nouvel allèle) 

- Pas de migration (pas d’arrivée de nouvel allèle depuis une autre population) 

- Population de grande taille (pas de dérive génétique) 

- Panmixie (pas de sélection sexuelle et reproduction aléatoire) 

 

Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, on remarque que les fréquences alléliques divergent par 

rapport au modèle théorique. Par exemple, certains individus (et leurs allèles) peuvent être plus ou moins 

représentés suite à la sélection positive ou négative de leurs allèles. 
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Document 3 : Les éléphants du parc Luangwa 
 Entre 1900 et 1989, le parc national de Luangwa en Zambie a vu ses 

populations d’éléphants décimées par des braconniers qui collectaient 

illégalement l’ivoire de leurs défenses. En 1989, la Zambie a signé un traité 

interdisant le commerce de l’ivoire et a créé des parcs nationaux, mettant en 

place des barrières de protection et des patrouilles anti-braconnage. Les 

histogrammes suivants sont issus d’un recensement régulier de la population 

d’éléphant dans la région de Zambie. 

 

Document 4 : La particularité du Parc Addo (Afrique du Sud) 

Entre 1919 et 1920, un chasseur professionnel 

réduisit la population d’éléphants du Parc Addo de 130 

individus à 11 (8 femelles et 3 mâles). Le parc national 

Addo fut donc créé en 1931 pour protéger ces individus 

des braconniers, ce qui a permis d’atteindre environ de 

400 individus actuellement, la plupart étant dépourvus 

de défense. 

D’autre part, on a pu identifier que l’absence de 

défense est associée à une mutation récessive d’un 

gène porté par le chromosome X. Ainsi, une femelle 

de génotype (Xi//Xi-) portera des défenses alors que les 

individus (Xi-//Xi-) n’en porteront pas. Les mâles, eux, 

ne portent qu’un allèle (soit Xi soit Xi- car l’allèle n’est pas porté par le chromosome Y). 
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Source :  

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1049#pb 
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article757 
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https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1049#pb
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