(Thème 1A) CH3: L'INÉLUCTABLE ÉVOLUTION DES GÉNOMES AU SEIN DES POPULATIONS

La transmission des caractères héréditaires se fait par les gènes existant sous différentes versions appelées allèles.
Comment la fréquence des allèles évolue-t-elle dans une population?

I- L'ÉQUILIBRE THÉORIQUE DE HARDY-WEINBERG:
Selon modèle théorique de Hardy-Weinberg, la fréquence des allèles reste stable de génération en génération dans les
populations eucaryotes à reproduction sexuée.
Certaines conditions sont nécessaires à l'équilibre de Hardy-Weinberg: les croisements entre individus se font au hasard
(panmixie), il n'y a pas de mutation, de sélection naturelle, de migration et la population est de grande taille.
Cependant, dans les conditions réelles, cet équilibre théorique n'est jamais atteint car les conditions nécessaires sont
rarement réunies.
Quels sont les facteurs qui expliquent l'évolution de la fréquence des allèles au fil des générations?

II- LES FACTEURS À L'ORIGINE DE LA VARIATION DE LA FRÉQUENCE DES ALLÈLES AU COURS DU TEMPS:
Plusieurs forces évolutives font évoluer la fréquence des allèles:
1- Les mutations:
Les mutations qui touchent les cellules sexuelles peuvent faire apparaître de nouveaux allèles dans la population. Elles
modifient donc la fréquence des allèles préexistants.
Cependant les mutations son rares et elles ont donc un impact très limité sur l'évolution des fréquences alléliques dans les
populations.
2- La sélection naturelle:
Dans une population, à un instant donné, certains individus possèdent des caractères avantageux (ex. Livre P17: Dans une
zone polluée où les troncs d'arbres sont noirs, les phalènes noires sont moins capturées par les oiseaux car moins visibles.
Dans une zone non polluée, où les troncs d'arbres sont clairs, ce sont les phalènes claires qui sont avantagées).
La fréquence de ces individus augmente au fil des générations car ils ont une plus grande probabilité de survivre et de se
reproduire; ils ont plus de descendants.
La fréquence des allèles qui permettent la réalisation de ces caractères avantageux augmente donc dans la population
au fil des générations.
Au contraire, la fréquence des allèles désavantageux a tendance à diminuer dans la population car les individus qui les
portent vivent moins longtemps et se reproduisent moins.
3- La sélection sexuelle (cas particulier de la sélection naturelle):
Chez certaines espèces, seuls les mâles présentant des caractères sexuels témoignant de leur qualité (santé, capacité à
prendre soin des jeunes) sont choisis par les femelles et accèdent à la reproduction (ex. Chez les hirondelles, les femelles
choisissent les mâles possédant de longs filets). Les allèles codant pour ces caractères sexuels vont devenir plus fréquents
dans les générations suivantes.
4- La dérive génétique:
Dans une population, la fréquence des allèles peut varier de manière aléatoire d'une génération à l'autre. C’est la dérive
génétique. En effet, chaque parent transmet à un enfant que la moitié de ses allèles. De plus certains enfants n'auront pas de
descendants. Ainsi, au fil des générations, la fréquence d'un allèle peut augmenter ou diminuer au hasard. Un allèle peut
disparaître ou, au contraire, se fixer. Il y a donc un appauvrissement génétique de la population.
Ce phénomène se produit de façon plus rapide lorsque l'effectif de la population est faible. Ceci peut subvenir quand une
grande partie de l'espèce a disparu (ex. Après une épidémie) ou après une migration de quelques individus (ex. Modification de
la fréquence des allèles des gènes HLA et ABO après la migration d'un petit nombre d'individus, les Amish et les Huttérites).
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5- Les migrations:
La migration d'individus peut faire entrer de nouveaux allèles au sein d'une population. Ce flux de gènes (en fait, il s'agit
d'allèles) entre les différentes populations tend à homogénéiser leurs fréquences allèliques. Elles permettent aussi de
limiter les effets délétères de la consanguinité.

III- LA FORMATION DE NOUVELLES ESPÈCES:
Les populations subissent en permanence les effets de la dérive génétique, de la sélection naturelle et des innovations
génétiques (mutations, duplications de gènes). Des populations placées dans des environnements différents d'un point
de vue biotique (nature des espèces présentes) et abiotiques (conditions physico-chimiques) évoluent ainsi de manière
différente: elles accumulent des différences génétiques. Peu à peu, elles deviennent incapables de se reproduire entre
elles, il n'y a plus d'échange de gènes (allèles). Cet isolement reproducteur conduit à la formation de nouvelles espèces:
c'est la spéciation.
Cet isolement reproducteur peut être dû à
- à une barrière géographique (ex. Deux populations d'oiseaux séparées par une chaîne de montagnes).
- à une barrière comportementale (ex. Apparition au sein d’une population de quelques individus ayant un chant nuptial
différent).
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IV- NOTION D'ESPÈCE ET APPORT DU SÉQUENÇAGE DE L'ADN:
Les limites entre 2 espèces sont parfois difficiles à définir. On peut prendre en compte:
- Le critère de ressemblance: 2 individus qui se ressemblent appartiennent à la même espèce.
On peut faire toutefois des erreurs car certains individus se ressemblent mais n'appartiennent pas à la même espèce (ex.
certaines coccinelles); certains individus sont différents mais appartiennent à la même espèce (ex. dimorphisme sexuel
important).
- Le critère d’interfécondité: 2 individus sont de la même espèce s’ils peuvent se reproduire entre eux et avoir une
descendance fertile.
Toutefois il existe des hybrides fertiles, notamment chez les végétaux, alors que les parents et les hybrides sont considérés
comme des espèces différentes.
- Aujourd’hui on utilise souvent la définition suivante: une espèce est un ensemble d’individus effectivement ou
potentiellement interféconds, et suffisamment isolés génétiquement des autres populations (absence d’échanges
d’allèles entre 2 populations).
Les techniques de séquençage de l'ADN ont permis de découvrir des individus génétiquement isolés les uns des autres, et
donc potentiellement de nouvelles espèces (ex. Le séquençage de l'ADN a permis de montrer qu'il existe 2 espèces distinctes
d'éléphants en Afrique).
- Une espèce n’est définie que pendant un laps de temps fini car elle évolue.

