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CORRECTION TP- Les limites du modèle théorique de Hardy-Weinberg:
L’EXEMPLE DE LA DRÉPANOCYTOSE

T SPÉ

On cherche comprendre pourquoi de l’allèle codant pour la chaîne beta de l’hémoglobine anormale conserve une
fréquence élevée dans certaines populations humaines.
1.

Comparaison des fréquences génotypiques théoriques prévues par Hardy-Weinberg et des fréquences réelles
p = fA = (nAA + 1/2 nAS)/Nt

Calcul des fréquences alléliques

Calcul des fréquences génotypiques
théoriques (Hardy Weinberg)

q = fS = (nSS + 1/2 nAS)/Nt
ou q = 1- p
f (A//A) = p2
f (A//S) = 2pq

AFRIQUE

USA

(9 365 + 0,5 x 2 993)/12 387
= 0,877
(29 + 0,5 x 2 993) /12 387
= 0,123
2
(0,877) = 0,769 = 76,9 %
2 x 0,877 x 0,123 =
0,216 = 21,6 %

(11 272 + 0,5 x 1 109)/12 387
= 0,955
(6 + 0,5 x 1 109) /12 387
= 0,045
2
(0,955) = 0,912 = 91,2 %
2 x 0,955 x 0,045 =
0,086 = 8,6 %

Rq: p2 + 2pq + q2 = 1

f (S//S) = q2

(0,123) = 0,015 = 1,5 %

(0,045) = 0,002 = 0,2 %

Calcul des fréquences génotypiques
observées (réelles)

f (A//A) = nAA / N
f (A//S) = nAS / N
f (S//S) = nSS / N

9 365/ 12 387 = 0,756 = 75,6 %
2 993 / 12 387 = 0,242 = 24,2 %
29 / 12 387 = 0,002 = 0,2 %

11 272/ 12 387 = 0,910 = 91 %
1 109 / 12 387 = 0,0895 = 8,9 %
6 / 12 387 = 0,0005 = 0,05 %

2

2

Les fréquences génotypiques théoriques prévues par Hardy-Weinberg se rapprochent des fréquences réelles observées aux
USA mais pas de celles observées en Afrique équatoriale, en particulier concernant les individus hétérozygotes.
Donc, il semble que toutes les conditions* énoncées pour que la loi de Hardy-Weinberg soit vérifiée ne sont pas respectées.
*Rappels : population de grand effectif, où les unions se font au hasard (= panmixie), où il n’existe ni migration, ni sélection
naturelle, et où le taux de mutations est constant.
Comment peut-on expliquer ceci?
2.

Comparaison des fréquences génotypiques dans les zones impaludées et non impaludées

Dans les zones impaludées (AFRIQUE)
Fréquence initiale
Allèles
génotypes

S
A
SS
AS
AA

20
80
4
32
64

Fréquence finale
(100 générations)
27
73
7
40
53

Valeur sélective

0,2
1
0,7

Analyse : Au fil des générations l’allèle S se maintient au sein de la population et le pourcentage d’hétérozygotes
reste élevé car ceux-ci ont un « avantage sélectif » : ils sont davantage protégés du paludisme.

Dans les zones non impaludées (ÉTATS-UNIS)
Fréquence initiale
Allèles
génotypes

S
A
SS
AS
AA

20
80
4
32
64

Fréquence finale
(100 générations)
27
73
0
6
64

Valeur sélective

0,7
1
1

Analyse : l’allèle S « morbide » a tendance à disparaître assez rapidement car le paludisme a été éradiqué de ce
pays et le % d’hétérozygotes a fortement diminué.

BILAN
On cherche comprendre pourquoi de l’allèle codant pour la chaîne beta de l’hémoglobine anormale conserve
une fréquence élevée dans certaines populations humaines.
La Drépanocytose est largement répandue dans le monde mais elle est surtout présente en Afrique occidentale et
orientale, Madagascar, l'Extrême Orient et l'Amérique centrale. En comparant cette répartition à celle du paludisme
on est frappé par l'importante superposition des deux aires. Le paludisme est provoqué par un parasite Plasmodium
falciparum qui s'installe et se multiplie dans les globules rouges. Les globules rouges infestés éclatent régulièrement
en libérant les parasites qui vont s'introduire et se multiplier dans de nouveaux globules rouges, c'est la crise
paludéenne. L'évaluation du nombre de parasites chez les jeunes enfants atteints de paludisme montre des
pourcentages nettement plus élevés lors des crises paludéennes chez les individus homozygotes porteurs de
l'hémoglobine HbA que chez les individus hétérozygotes porteurs des deux types d’hémoglobine, HbA et HbS
(Doc.4). Les individus hétérozygotes possèdent semblent donc avantagés et relativement protégés par rapport
aux individus homozygotes.
C’est peut-être ce qui explique le % élevé d’hétérozygotes dans les populations africaines : env. 25% alors que
celui-ci est d’environ 9 % chez les Afro-américains. De plus ce % d’hétérozygotes chez les africains est supérieur à
celui prédit par le modèle de Hardy-Weinberg.
Comment expliquer ces faits ?
L’évolution de la fréquence des allèles est soumise à la sélection naturelle : c’est le Plasmodium par l’intermédiaire
des moustiques qui exerce un « tri sélectif» des populations et par conséquent un « tri » des allèles car le
Plasmodium a beaucoup plus de difficultés à réaliser son cycle de reproduction dans des globules rouges falciformes
que dans des globules rouges normaux. Les individus hétérozygotes ont donc, en Afrique, un avantage sélectif sur
les individus homozygotes dominants.
L'envers de la médaille c'est l'inévitable naissance d'enfants homozygotes HbS//HbS malades par le maintien de
l’allèle S au fil des générations. Ce désavantage (on parle de « fardeau génétique ») est largement compensé par la
résistance des hétérozygotes. Le prix à payer pour vivre dans un environnement où sévit le paludisme.
Au cours de la « traite des esclaves », les populations d'Afrique de l'ouest ont massivement été déportées vers le
continent Nord-américain où elles étaient employées dans les champs de coton et de tabac. Les afro-américains
sont les descendants de ces esclaves.
Dans ces populations afro-américaines, le fait d’être hétérozygote n’offre aucun avantage car le paludisme a été
éradiqué de ces régions et c’est pourquoi, l’allèle S a eu tendance à se raréfier et ceci en quelques siècles
seulement.

