T1A-3

TP : Les limites du modèle de Hardy-Weinberg : l’exemple de la fréquence des allèles A, B et O dans différentes populations humaines

T SPÉ

Dans l’espèce humaine, les groupes sanguins du système ABO sont déterminés par un gène qui existe sous 3 formes alléliques : les allèles A, B et O.
La répartition des groupes A, B, O chez les Amérindiens révèle une fréquence extrêmement élevée de l’allèle O.
On cherche à expliquer pourquoi les fréquences alléliques pour le gène des groupes sanguins du système ABO ne correspond pas à l’équilibre de Hardy-Weinberg.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
On peut représenter sous forme d’un diagramme triangulaire l’abondance relative des ces allèles
dans les différentes populations humaines. Prenons deux de ces populations :
- Les indiens Cayapa (encore appelées Chachi) font partie de la population amérindienne ; ils
constituent l’une des treize nationalités indigènes reconnues de l’Équateur. On estime leur
population à environ 14 000 individus.
f(A) = …………….. f(B) = …………….. f(O) = ……………..
- Les Kakhas (ou Kakhasses) est un peuple qui vit aujourd’hui dans la République de Kakhassie
dans la Sibérie du sud (Russie).
f(A) = …………….. f(B) = …………….. f(O) = ……………..

Document 1 : L’histoire du peuplement du continent Américain
Une étude publiée en 2008 (dans la revue Plos genetics) par l'Université du Michigan s'est attachée à
mesurer la diversité génétique du peuple américain actuel. Les chercheurs ont tout d'abord identifié
29 populations indigènes* (ou natives) reparties au nord, au sud et au centre du continent
américain. Sur les 422 individus testés ils ont identifié et comparé pas moins de 751 marqueurs
génétiques. Cette base de données a été comparée à une étude génétique des populations de la
Sibérie actuelle.
Premier constat : ces populations indigènes américaines et les Sibériens partagent des caractères
génétiques propres indiquant une origine commune.
C’est ainsi que la thèse la plus communément acceptée est celle d’immigrants venus d’Asie qui ont
traversé la bande de terre qui reliait la Sibérie et l’Alaska, aujourd’hui immergée sous le détroit de
Béring il y a moins de 23 000 ans. Une petite région montagneuse du sud de la Sibérie serait donc le
berceau génétique des premiers habitants du continent Américain. D’autres chercheurs penchent
pour l’hypothèse que ce peuplement se serait fait en plusieurs vagues.
*Les populations d'origine amérindienne (indigène), descendant des habitants présents avant la
conquête du pays par l'Espagne au XVIe siècle.

Document 2 : La notion d’effet fondateur
Certains individus isolés de leur population initiale s'implantent dans un nouveau territoire et forment une
nouvelle population dont le patrimoine génétique n'est pas représentatif de la population initiale.
De plus, dans une population souvent réduite, la fréquence d’un allèle « neutre* » peut évoluer de manière
aléatoire s’il n’apporte ni avantage ni désavantage aux individus qui le portent : c’est ce que l’on appelle la
dérive génétique et cette dérive génétique s'exerce plus facilement sur une population à faible effectif.
Schéma ci-contre : Les ronds de couleur représentent les échantillons d’allèles au sein des populations

UTILISER DES TECHNIQUES : Utiliser un logiciel de modélisation numérique (EDU’MODELES)
Ouvrir EDU’MODELES : se connecter sur la page https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/ et cliquer sur « modèle algorithmique (multiagents) ».
Sélectionner « Charger un modèle » : Système ABO_Amérindiens (dossier du jour)
Faire varier le nombre des génotypes afin de simuler les effets de la migration sur les fréquences alléliques en se référant à l’histoire du peuplement du
continent américain. (Effectifs  cliquer sur le génotype  mode de placement  automatique : entrer une valeur)
Montrer que les fréquences alléliques observées pour le gène des groupes sanguins du système ABO ne correspondent pas à l’équilibre théorique de HardyWeinberg.
Éprouver l’hypothèse des chercheurs pour expliquer l’écart.

