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

La drépanocytose est la plus fréquente des maladies de l’hémoglobine, molécule qui transporte le dioxygène dans l'organisme. Elle touche des
millions d’individus dans le monde (notamment en Afrique équatoriale, Madagascar, l’Extrême-Orient et l’Amérique Centrale). Les principales
manifestations sont des crises vaso-occlusives (obstruction locale de la circulation sanguine) à l'origine de douleurs, une prédisposition aux infections
bactériennes et une anémie hémolytique (manque d'hémoglobine dû à une destruction exagérée des globules rouges). La mauvaise circulation
sanguine est liée à la présence d'une hémoglobine anormale responsable d'une déformation des globules rouges et de leur fragilité. La synthèse de
cette hémoglobine anormale est liée à l’expression d’un allèle muté, l’allèle S. Les individus homozygotes pour cet allèle sont désavantagés car leur
espérance de vie est réduite (allèle « morbide »). Pourtant, on constate dans certaines populations une fréquence élevée de l’allèle S alors que celui-ci
aurait dû avoir tendance à disparaître au fil des générations.

T SPÉ
Globules déformés (en forme de faucille)

On cherche comprendre pourquoi de l’allèle codant pour la chaîne beta de l’hémoglobine anormale conserve une fréquence élevée
dans certaines populations humaines.
CONSIGNE: Vous êtes médecin dans un dispensaire au Kenya et vous étudiez la transmission de la drépanocytose dans différentes populations du monde. Vous devez
rédiger un article dans lequel vous expliquerez pourquoi les fréquences génotypiques théoriques prévues par Hardy-Weinberg ne correspondent pas toujours aux
fréquences génotypiques observées dans une population.
Document 1: fréquence des génotypes observée dans deux populations
Une étude a été menée sur deux populations, l’une vivant en Afrique équatoriale, l’autre vivant aux États Unis, pour
estimer la prévalence de l’allèle HbS, responsable de la drépanocytose. Dans chaque population, 12 387 individus ont
ainsi pu connaître leur génotype. Les résultats sont présentés dans le tableau ci contre :
Les personnes qui possèdent le génotype (HbA//HbA) produisent 100 % d’hémoglobine normale, tandis que celles qui
possèdent le génotype (HbS//HbS) produisent 100 % d’hémoglobine falciforme responsable de graves anémies. Bien
qu’ils soient normalement en bonne santé, les individus hétérozygotes (HbA// HbS) produisent 40 à 45% d’hémoglobine
falciforme. On dit qu’ils ont le "trait drépanocytaire" qui peut d’ailleurs poser problème dans certains cas par exemple au
cours d’exercices intenses ou prolongés, en altitude, voire en cas d’asthme.

LE COIN DES MATHÉMATIQUES : Appliquer la loi de Hardy-Weinberg
Les fréquences génotypiques théoriques selon Hardy-Weinberg correspondent-elles aux fréquences observées dans les deux populations ?
Stratégie pour répondre à cette problématique
• Calculer les fréquences alléliques p et q à partir des effectifs observés dans le tableau du document 1.
• Utiliser la loi de Hardy-Weinberg pour calculer les fréquences génotypiques théoriques.
• Calculer les fréquences génotypiques observées à partir des effectifs mentionnés par l’étude afin de les comparer aux fréquences génotypiques théoriques dans chaque
population.
• Utiliser les documents suivants pour proposer une explication aux constatations faites.

Document 2 : carte a. Naissances avec une hémoglobine anormale pour mille naissances vivantes. Carte b. Pourcentage de la population exposée à un risque élevé de contamination par le paludisme. 0 %
correspond à un risque inexistant ou à une absence de données

Document 3 : Le paludisme
Le paludisme ou malaria est la première maladie parasitaire mondiale. En 2017, 219 millions de cas de
paludisme ont été déclarés dans le monde. Cette maladie est responsable de 435 000 décès par an,
principalement des enfants de moins de 5 ans. Elle est due à un parasite, le Plasmodium falciparum, qui est
transmis par certaines espèces de moustiques (les Anophèles) vivant dans les zones intertropicales chaudes
et humides. Chez l’Homme, le Plasmodium effectue une partie de son cycle de développement dans les
globules rouges et provoque leur éclatement responsable des « crises paludéennes » (accès de fièvre).

Globules rouges infestés par le Plasmodium

Document 4: Densités de parasites (Plasmodium falciparum) chez les enfants de Kilifi (Kenya).
Chez des enfants infectés on a évalué la capacité de reproduction du parasite (densité des
parasites) en fonction de leur génotype et selon 3 états.

Anophèle femelle

UTILISER DES TECHNIQUES : Utiliser un logiciel de modélisation numérique (EVOLUTION ALLELIQUE)
Se connecter au site suivant pour travailler sur le logiciel « Evolution allélique » : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/derive-genetique/
Choisir dans la fenêtre en bas à droite : « Evolution allélique (sélection naturelle) » et compléter les rubriques : « allèle 1 » : S – « allèle 2 » : A – « Fréquence initiale de l’allèle HbS » = 20%
Les « Valeurs sélectives » associées aux génotypes seront choisies en fonction de la situation : Soit en zone impaluddée (Afrique), soit en zone non impaludées (E.U).
Pour un génotype totalement avantageux dans le milieu étudié, choisir 1 – Si les individus n’ont aucune chance de se reproduire, choisir : 0 ; très peu de chances de se reproduire : 0,1, et entre 0,2
et 0,8 pour des phénotypes plus ou moins avantageux.
Cliquer sur « Lancer le calcul » et noter les résultats obtenus dans le tableau de la fiche réponse pour les deux situations envisagées. Possibilité de faire des captures d’écran pour intégrer les courbes
au commentaire argumenté.

