
 

1 
 

GENETIQUE DES POPULATIONS 

Plan du cours :  
 

- Qu’est-ce que la génétique des populations ? 
- A quoi sert-elle ? 

- La diversité génétique et son évaluation 
- Principe d’équilibre de Hardy-Weinberg 

- Les écarts de panmixie 
- Force évolutive : mutation sélection, migration, dérivé … 

 
 

I- Définition 
 
Espèce = Ce sont les individus d’une espèce qui 
sont potentiellement ou réellement interféconds, 
donnant des descendants viables et fertiles.  
 
Population = Ce sont les individus d’une 
population qui sont réellement interféconds, 
donnant des descendants viables et fertiles. 
Notion de flux de gènes. Le terme de population a 
des connotations de « concept évolutive », c’est -à dire qu’on ne va plus s’intéressé à 
l’espèce mais au devenir de la population dans le temps 
 
Individu = Ce sont des individus possédant des gènes, allèles avec des dominances et de la 
récessivité. Pour chaque individu apparaît un génotype et un phénotype.  
  

- Population ≠ espèce :  
Commun  reproduction entre eux 
Différence  espèce possède une aire de répartition, la grosse différence ce sont les termes 
potentiellement et réellement (cf : définition).  
Une espèce peut potentiellement se croiser et laisse des descendants, tandis que la 
population est réellement interféconde entre eux, car ils vont se croiser et promouvoir une 
descendance.  
 
La population permet un brassage génétique énorme avec des échanges de gènes, cela 
permet donc d’employer « l’évolution au fil des génération » d’où le rajout des statistiques 
dans cette matière.  
Les statistiques permettent de procéder à un échantillonnage. C’est-à-dire d’analyser la 
génétique sur une portion plutôt grande d’une population (échantillon) pour définir le 
génotype/phénotype dominant.  
 
L’ensemble des individus de la même espèce qui ont la possibilité 
d’interagie entre eux au même moment de la reproduction, 
correspond à un pool de gènes (ensemble des génotypes pour 
chaque gène).  Ex : en fonction des « barrières » la génétique ne 
pourra pas se faire. 
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Pourquoi s’intéresse-t-on à la population : 
- C’est tout d’abord une unité écologique qui nous permet de procéder à des 

échantillonnages  
- Par la suite, cela devient une unité évolutive, qui nous permet de recenser les 

générations passées 
 
A- Rappel  

 
Gène = unité d’information biologique, transmise au cours des générations (codant pour 
une ou plusieurs fonction). Séquence d’une macromolécule (ADN ou ARN) transmise telle 
quelle (à des rares modifications près), transcrite et généralement traduite ce qui permet 
l’expression d’une activité biologique.  
 
Locus = historiquement, position d’un gène sur un chromosome. 
 
Allèles = les copies homologues d’un gène sont dits allèles quand elles ont des formes 
différentes, distinguables à un niveau d’observation donné.  
 
Homozygote = individu portant deux allèles identiques au même locus 
 
Hétérozygote = individu portant deux allèles différents au même locus  
 
Hémizygote = individu ayant un seul jeu de chromosomes et donc un seul allèle au locus. 
 
Le phénotype de l’hétérozygote (état observable du caractère) définit la 
dominance/récessivité des allèles.  
 

- En génétique « formelle » : on connaît ou on cherche à connaître le génotype des 
individus et de leur descendance. On porte l’allèle muté puis on établit une 
probabilité de ½ pour savoir s’il sera transmis à la descendance.  

- En génétique des populations : on veut prévoir l’évolution « pour un caractère », par 
exemple le nombre de malade, la fréquence de maladie. On veut donc anticiper, 
mais on ne peut pas avoir accès à tous les génotypes de tous les individus. On 
utilisera des approches statistiques.  

 
Concept de fréquence  définit comme un « nombre de » sur un total 

 
B- Probabilité  

 
On prend deux évènements indépendant A et B : 

- Probabilité de l’évènement (A ou B) = P(A) + P(B) 
- Probabilité des évènements (A et B) = P(A) * P(B) 
- Probabilité de X sachant Y, X étant inclus dans Y : P(X/Y) = P(X) / P(Y) 

 
II- Qu’est-ce que la génétique des populations ? 
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La génétique des populations est basée : 
- Sur l’existence d’une variabilité génétique : « variation » + « hérédité » 
- Sur de nombreux gènes, certains ayant plusieurs allèles (ex : couleurs des yeux, 

isoenzymes..)  
- Mesure la variabilité génétique dans et entre les populations et retrace l’histoire 

évolutives des espèces. Il est donc question de quantification et description  
- Permet d’expliquer les modifications observées dans le temps et l’espace : forces 

évolutives. On effectue des explications et des prédictions 
- Elle permet de retracer la variabilité génétique de l’origine, des maintiens et des 

significations des populations  
- La génétique évolutive recherche la cause ultime d’un phénomène (par opposition 

aux causes proximales)  
 
Ce qu’il faut retenir  les changements de fréquences alléliques participe à l’évolution des 
populations, des espèces 
 

A- Historiquement  
 
On redécouvre les lois de Mendel (1865), ce qui donne naissance à la génétique des 
populations (Ex : drosophile, les pois). En poursuivant des chercheurs comme JBS Haldane, 
RA Fisher, S Wright font de simple théorie. Par la suite des expérimentations sont mise en 
place : 

- L’héritier de Teissier (« cage à populations ») 
- Ford (« la génétique écologique ») 

L’expérimentation de la génétique écologique a été effectué pendant la révolution 
industrielle en Angleterre ce qui a provoqué des variations sur le terrain qui donnera 
naissance à une théorie : « la théorie synthétique de l’évolution ».  
Après quelques années passées de nouvelles théories sont apparus, « la théorie synthétique 
de l’évolution » effectué par Th. Dobzhanski, JS Huxley, E Mayr et GG Simpson. Elle fait 
référence à l’existence d’une variabilité avec des caractères héréditaires donc une sélection 
naturelle qui créer l’évolution sans oublier le hasard. Une autre théorie voit le jour, la 
« théorie de l’échantillonnage » qui permet d’estimer la fréquence des allèles et une 
extrapolation de la population globale. 
Une question néanmoins commence à apparaître dans les années 1950-1960, « est-ce qu’il 
faut maintenir le polymorphisme dans les population », sous l’effet de la sélection les 
chercheurs se sont penchés vers 2 hypothèses : 

- L’élimination des allèles défavorables (établit par Muller) 
- Maintien du polymorphisme (établit par Dobzhansky) 

Le maintien du polymorphisme a continué à être étudié grâce aux nouvelles technologies, à 
l’époque il pensait qu’il y avait peu de changement, mais non il est très élevé.  
 
Mais alors d’où vient ce polymorphisme ? 
Un débat entre les sélectionnistes et les neutralistes est 
lancé, les travaux de Crow et Kimura sont plus 
neutralisme. Il trouve important de respecter la sélection 
et le hasard. Il fera apparaître la « théorie des mutation ». 
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Les domaines qui appliquent la génétique des populations sont :  
- La médecine  génétique humaine, épidémiologie des 

maladies génétiques (mutation-sélection). Les effets de la 
consanguinité (croissement entre individus apparentés) 

- L’agriculture  amélioration génétique animale et 
végétale (sélection artificielle, génétique quantitative). 
Les OGM (dissémination impact sur l’environnement). 

On essaye de réduire les espèces « invasives » grâce à d’autres 
espèces, puis de réintroduction des espèces et conserver la 
génétique, donc de faire renaître la BIODIVERSITE. 
 
La génétique des populations est probabiliste :  

- Grand nombre d’individu  
- Grand nombre de génération  
- Grand nombre de populations  
- Facteurs évolutifs multiples 

 
Ceci est difficile de l’expérimenter, elle nécessite souvent l’utilisation de simulation et 
modélisation (calcul probabilité).  
 

III- La variabilité génétique  
 
La variabilité permet de nous différencier les uns des 
autres que ce soit : 

- Morphologiquement  
- Chromosomiquement  
- Comportementalement  
- Physiologiquement  
- Biochimiquement  
- Moléculairement  

 
Elle peut être individuelle ou géographique. Les caractères qui permettent cette variabilité 
doivent être étudié génétiquement et déterminés. Il faut prouver le déterminisme 
génétique, c’est-à-dire savoir si le caractère est héritable, ségrégation, mendélienne (sauf si 
on choisit d’étudier les gènes « cytoplasmiques » tels que les gènes mitochondriaux, 
chloroplastiques… Ces gènes ont une transmission uniparentale, généralement par la mère). 
La source de variabilité génétique est dû à : 

- Ségrégation méiotique et recombinaison  
- Mutation (ponctuelles, remaniements, chromosomiques…) aléatoire 

Les effets de variabilités sur les individus peuvent être des mutations favorable, neutres, 
délétères ou létales).  
Il existe des variabilités : épigénétique, plasticité phénotypique et norme 
de réaction  
Épigénétique = non due à une variation dans la séquence d’un ou 
plusieurs gènes.  
Norme de réaction = ensemble de phénotypes observés pour un même 
génotype selon les conditions environnementales.  
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Plasticité phénotypique = capacité d’un organisme à exprimer différents phénotypes à partir 
d’un génotype donné selon l’environnement. 
La variabilité épigénétique est favorable dans les milieux instables donc pour : 

- Stade larvaire/adulte  
- Castes (insectes sociaux)  
- Variation saisonnière  
- Homochromie  

 
Une même mutation peut avoir des effets phénotypiques 
différents suivant l’environnement ou la nutrition (Ex : 
phénylcétonurie chez l’homme)  
 

A- Quantification du niveau de variabilité d’une population  
 
Une population de drosophiles :  

- Gènes influençant des caractères morphologiques, 3-5 mutations par individu à l’état 
hétérozygote  

- Tout individu est porteur d’un allèle létal (état hétérozygote)  
 

B- Taux de polymorphisme (P) 
 
C’est la proportion de gènes polymorphes parmi l’ensemble des gènes étudiés. Il y a 
polymorphisme s’il y a l’existence d’au moins deux allèles, le plus fréquent ayant une 
fréquence ≤ à 95% (ou 99%). Sinon on parle de Cryptopolymotphisme (ce n’est pas un très 
bon paramètre car ça dépend du nombre de gènes 
étudiés et de la taille de l’échantillon, et recouvre des 
cas très différents).  
 

C- Taux d’hétérozygotie Ho 
 

Cela correspond à la moyenne des hétérozygotes observés à chacun des N loci étudiées  
Ho = 1/N * Somme de Hi 

N = nombre de loci 
Hi = hétérozygotie au locus i  

 
Chez l’homme P = 0,3 pour les loci enzymatiques  
                           Ho = 0,067 
Un individu pris au hasard est hétérozygote en moyenne pour 6,7% de ses gènes OU pour un 
gène pris au hasard 6,7% des individus en moyenne seront hétérozygotes.  

Invertébrés > Plantes > Vertébrés  
 

D- Diversité génétique  
 
La diversité génétique est la probabilité d’observer deux allèles différents à un même locus 
en prenant deux allèles au hasard dans la population.  
 

On l’estime par 2n(1- Σpi
2) / (2n-1) 
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n = nombre d’individus étudiés  
pi la fréquence de l’allèle i dans la population  
  
Les études populationnelles nécessitent la direction et la qualification de la variabilité. Elles 
sont rendues possibles grâce à l’identification de marqueurs génétiques et moléculaires.  
La notion de marqueur :  

- Caractère génétique et/ou moléculaire variable et à déterminisme connu (de type 
mendélien) 

- Caractère dominant ou codominant (préférable) 
- Souvent non soumis à la sélection = « neutre » 
- Technique fiable d’étude permettant des résultats les plus reproductibles possibles.  

 
E- Variabilité au niveau nucléotide (marqueur ADN) 

 
Il y a un indice de diversité nucléotide, ou le nombre moyen de nucléotides est différents 
entre deux séquences prises au hasard au même locus. Valeur voisine de 1% qui est variable 
selon le gène.  
 
Ex : ADN hautement répété des microsatellites  
Microsatellites = répétitions de 2 à 6 nucléotides en 
tandem avec moins de 40 loci en général par 
génome. Il y a une variation surtout par « polymérase 
slipping » (dérapage de polymérase provoquant des 
erreurs de nombre de copies).   
 
Les hommes à plusieurs centaines de loci avec 5-10 
allèles/locus. Le taux de mutation est à 10^-6 à 10^-2 
par génération selon l’espèce. Il est utilisé notamment pour obtenir des empreintes 
génétiques (reconnaissance au niveau de l’individu), liens de parenté… 
 

F- Détection de la variabilité enzymatique  
 
Années 60, découverte des allozymes : 

- Separation électrophorétique des protéines 
- Révélation de bandes correspondant à la présence d’un type d’enzymes, basé sur son 

activité. 
- Dépôts d’extraits individuels sur gel (amidon, agarose) 
- Migration des protéines, en fonction de leur point isoélectrique 
- Révélation enzymatique (substrat, coloration) permettant de visualiser certaines 

enzymes. Notion d’isoenzymes et d’allozymes.  
 

Isoenzymes = enzymes ayant une activité similaire et donc détectées 
avec la même approche / coloration – codées ou non par un même gène. 
 
Allozymes = protéines de même fonction enzymatique codées par des allèles 
du même gène.  
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Forme sous laquelle l’enzyme est active ? 

 
 
Identification des génotypes associés aux différents 
types de profils. Il Dépend du niveau de ploïdie de 
l’espèce, du nombre d’allèles du gène et de la forme 
sous laquelle l’enzyme est active.  
Peut-être active sous forme d’une seule sous-unité (monomérique), de l’association de deux 
sous-unités (dimérique). 
Intérêt : les marqueurs “allozymes” sont généralement codominants.  
L’hétérozygote est reconnaissable par rapport aux homozygotes, mais la détection d’une 
petite partie de la variation et possibilité d’avoir un allèle nul, non détecté.  
 

G- Quantification du niveau de variabilité  
 
On a aussi : l'hétérozygotie théorique attendue (Ht) 
Pour un locus A à k allèles A1, A2, ...Ak   
de fréquences p1 , p2 , .. , pk,  
 Ht = 1 - (p1

2+p2
2+ .. +pk

2) = 1- Σ(pi
2) 

C'est une estimation de la fréquence des hétérozygotes si les 
allèles sont associés au hasard 
Lors de la formation des individus (génotypes). 
 

H- Calcul des fréquences alléliques et le problème de dominance 
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IV- Génétique formelle et génétique des populations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARDY-WEINBERG, ont trouvés la notion qui permet de le déterminé  
 

A- Le modèle de HW 
 
G. Hardy  mathématicien anglais  
W. Weinberg  médecin allemand  
 

1- Constitution génétique des populations  
 
Phénotype = états possibles du caractère probabilités de rencontre de ces états  
Constitution phénotypique  
Génotype = génotypes possibles pour ce locus probabilités de rencontre de ces génotypes  
Constitution génotypique  
Allèle = allèles possibles à ce locus probabilités de rencontre de ces allèles  Constitution 
allélique  
 
Exemple :  
 

- Considérons 1 gène à deux allèles A et a, de fréquence p et q (individu diploïde).  
- Regardons la constitution génétique à la génération n puis n+1, en considérant des 

générations non chevauchantes.  

 
 
Pas de changement des fréquences 
alléliques et génotypiques d’une génération 
à l’autre : on est à l’équilibre.  
Équation de HW = équilibre indifférencié  
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QUE PEUT-IL SE PASSER 
QUI MODIFIERAIT LES FREQUENCES 

ET EMPECHERAIT L’ATTEINTE DE 
CET EQUILIBRE ? 

CECI N’EST VRAI QUE SI DIFFERENTES CONDITIONS SONT REMPLIES … 
 

B- Utilisation de la notion d’équilibre de HW : 2 cas selon la relation de dominance entre 
les allèles.  

 
Comment calculer les fréquences alléliques ? 
On suppose la population à l’équilibre de HW pour ce 
gène.   
Dans ce cas, il y a un lien mathématique entre les 
fréquences alléliques (p, q) et génotypiques.  

 
 
 
 
 
Utilisation de la notion d’équilibre de HW : 2 cas selon la relation de dominance entre les 
allèles. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple : voir feuille  
 
Pour un gène à deux allèles Co dominants, on peut donc tester l’hypothèse de l’équilibre de 
HW. Pour un gène à deux allèles, un dominant, un récessif, on doit supposer la population à 
l’équilibre de HW pour pouvoir calculer les fréquences alléliques. Peut-on alors tester 
l’hypothèse de HW ? Quel type de caractère est-il préférable d’étudier ? 
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• Tests statistiques utilisant le Khi2 

 
• Test de conformité d’une loi expérimentale à une loi théorique (est-ce que la 

population est à l’équilibre de HW pour ce gène ?) 
• Test de comparaison multiple de proportions (est-ce que la proportion de femelles 

est la même dans chaque échantillon ?) 
• Test d’indépendance de deux variables qualitatives : les variables « avoir suivi tous 

les cours » et « obtenir son examen » sont-elles indépendantes ? 
• Différences : formulation de H0 et calcul des ddl 

 
Exemple 2 : feuille  
 
Que devient le modèle de HW si les fréquences alléliques sont différentes chez les mâles et 
les femelles à la génération n ?  
Pour un gène autosomal :  

- Une génération pour égaliser ces fréquences (la fréquence obtenue est la moyenne 
des fréquences chez les mâles et les femelles)  

- Une génération pour atteindre l’équilibre de HW 
 
Cas d’un gène lié au sexe :  
 

- Calcul des fréquences alléliques  
- Sous les conditions de HW 
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Le cas des fréquences différentes chez les mâles et femelles  
 
 
 
 
L’écart entre les fréquences chez les mâles, et le femelle diminue de moitié à chaque 
génération  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs générations pour égaliser les fréquences, puis une génération pour atteindre 
l’équilibre de HW. Donc si l’équilibre de HW, fréquences identiques entre mâles et femelles 
(égalisées avant équilibre).  
 

C- Conditions de HW  
 
En théorie, une population n’est pas à l’équilibre de HW si certaines conditions ne sont pas 
respectées.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différence de survie entre génotypes  
Différence de fertilité entre génotypes  
 

Survie + Fertilité = Valeur sélective (nombre moyen de descendants viables et fertiles) 
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Changement des fréquences si les valeurs sélectives des génotypes sont différentes :  
- Individu 
- Génotype  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Migration 
 
Changement des fréquences génotypiques dans la population d’immigrants sont différentes 
de celle dans la population étudiée mais alors l’émigration ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de l’expérience du rat :  
Voir diapo  
 
Pour conclusion :  
 
Les conditions d’équilibre de HW pour un gène  définition d’une population théorie idéale 
avec des organismes diploïdes à reproduction sexuée sans génération chevauchante.  
 

Pas de mutation 
Effectif infini = pas de dérive 

Pas de sélection 
 
Croisement entièrement aléatoires = Panmixie (reproduction de l’espèce humaine par des 
unions faites au hasard, en l’absence de sélection naturelle)  
Population génétiquement fermée = pas de migration  

Pas de distorsion de ségrégation méiotique 
 
Ces conditions sont-elles réalistes ? NON 
A votre avis, les populations sont-elles majoritairement à l’équilibre de HW ? OUI 
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Annexe :  
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Cours 3 : 
 
On mesure l’écart entre les effectifs théorique et effectifs observés :  
 
X2 = somme {(eff théorique – eff obs)2 / eff théorique = 0,118 
 
Ça suit une loi du Khi-2. Deux paramètres :  
ddl = nombre de degrés de liberté  
alpha = risque d’erreur de première espèce (0,05)  


