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Analyse des nouveaux programmes
SVT

MATHS

Population, fréquence
allélique, évolution,
sélection naturelle,
dérive, spéciation

Modèle mathématique
(HW), forces évolutives
(celles de 2ndes +
mutation, migration)

Mécanismes reproduction sexuée
(mécanismes aléatoires)
Forces évolutives (déjà vues) +
préférences sexuelles (appariement
non aléatoire)

Probabilités, fluctuation
d’échantillonnage, algorithmique

Probabilités conditionnelles, indépendance,
algorithmique : listes en compréhension

Probabilités, loi des grands nombres,
algorithmique

Seconde
L’origine de la diversité des êtres
vivants est expliquée par l’étude
des mécanismes de l’évolution
qui s’exercent à l’échelle des
populations, dont la sélection
naturelle et la dérive génétique,
ainsi que la spéciation. Elle
montre aussi que les temps de
l’évolution sont divers et liés au
hasard (crise biologique, dérive
génétique).

Terminale tronc commun
Les populations évoluent au
cours du temps. Des modèles
mathématiques probabilistes et
des outils statistiques
permettent d’étudier les
mécanismes évolutifs impliqués.

Terminale spécialité
Il s’agit de comprendre comment la
reproduction sexuée forme des
génomes individuels et contribue à la
diversification du vivant. Il s’agit avant
tout de mobiliser les acquis des élèves
sur les mécanismes de l’évolution et
de comprendre, en s’appuyant sur des
exemples variés, que ces mécanismes
concernent toutes les populations
vivantes

Les objectifs pédagogiques

CAPACITESATTENDUS

ADAPTATIONS
POSSIBLES

Terminale spécialité

Seconde

Terminale tronc commun

Pas de formalisation.
Utilisation d’un
modèle de simulation
dans le cadre de la
dérive génétique, de la
sélection naturelle sur
des temps courts

Formalisation/Construction du
modèle théorique de H.W.
Apport du modèle dans la
connaissance de l’évolution d’une
population (aspect histoire des
sciences), constat d’équilibre.
Analyse d’une situation
d’évolution biologique/écart avec le
modèle (forces évolutives).

Approfondissement de la
formalisation/facteurs éloignant
de l’équilibre théorique de H.W.
(mutations et sélection, dérive,
appariement non aléatoire)
Utiliser le modèle pour analyser
l’évolution de populations réelles

Comprendre
fonctionnement/limite de la
simulation en faisant le lien
avec l’écriture du
programme (python ou
scratch)

Lire/justifier le programme
Compléter le programme.
Faire le lien avec la dérive
génétique.

Ecrire le programme
Modifier le programme/rajouter
des paramètres

Programmer en Python
• La distribution Anaconda (ou Edupython)
• La plateforme spyder
• Un site très utile : http://python-simple.com/
• Pour commencer avec python : « PrincipalesInstructions »

Ressources
Propositions d’activités classe et programmes python sur le Drive suivant :
https://drive.google.com/drive/folders/1U-AjOmImJHNrGwKMV9wB8GaI_gwj3op9?usp=sharing

La dérive génétique : Modélisation
L’objectif est de simuler l’évolution des fréquences alléliques au cours des générations
à partir d’une population initiale d’individus.

 Comment modéliser une population d’individus ?

Hypothèses de travail :
• On s’intéresse à un seul gène représenté sous la forme de deux allèles ’m’ et ’v’.
Chaque individu est donc assimilé à son génotype.
• Dans un premier temps, on suppose qu’il n’y a pas de mutation au cours des générations, ni de
sélection naturelle et que les appariements se font aléatoirement.
• On considère que la fréquence des allèles dans la population ne dépend pas du sexe des individus.
Les couples seront donc formés par le choix aléatoire de deux individus de cette population.
• On travaille avec une population à effectif constant au cours des générations. Chaque couple
engendre donc deux descendants sans chevauchement entre génération.
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Comment faire « évoluer » cette population ?
Les fonctions python et le corps du programme :
Pop

Programme

Dist

Pop_suivante

La fonction Pop

Comment donner deux fois plus de chance à la réalisation de ‘V’ ?
Réponse  U=['m','v','v']
Vers spyder

La fonction Dist

Vers spyder

La fonction Pop_suivante

Vers spyder

Le programmme

Vers spyder

Activité pour la classe

1

h
e
u
r
e

1
h
e
u
r
e

Résultats
Nombre de couples dans la population : 10
Nombre de générations : 100

Nombre de couples dans la population : 1000
Nombre de générations : 100

Nombre de couples dans la population : 10000
Nombre de générations : 100

Définition de la dérive génétique donnée par les élèves et ses caractéristiques :
•
•
•
•

Modification des fréquences alléliques au cours des générations
Elle est due au caractère aléatoire des mécanismes de reproduction
Elle est d’autant plus importante que la taille de la population est petite
Elle est d’autant plus faible que la taille de la population est grande

Vers fichier HTML

Bilan de l’activité
En maths, la plupart des instructions et savoir-faire du programme d’algorithmique de la classe de seconde sont présents.
Les élèves se sont confrontés à la rigueur dont il faut faire preuve au niveau de la syntaxe et ont éprouvé une grande
satisfaction lorsque la fonction ou le programme renvoyait ce qui était attendu et sans message d’erreur !
L’écriture du programme a posé des difficultés mais l’activité a été riche en apprentissages pour tous les élèves et ils en ont
exprimé un ressenti très positif.
En SVT, le professeur était en charge de deux classes de secondes dont l’une a fait le TP sans la construction du modèle
mathématique mais en se servant d’un logiciel de "dérive" sur internet.
Il est ressorti que la classe qui a construit le modèle a bien compris qu’un individu possédant deux allèles d’un même gène
n’en transmet aléatoirement qu’un seul.
L’autre classe a eu plus de difficultés car le logiciel de "dérive" représente les individus par des boules de couleurs
modélisant ainsi le phénotype, ce qui masque éventuellement une partie du génotype. D’autre part, le mécanisme de
reproduction des individus y est totalement absent.
Après mise en commun de ces résultats la définition et les caractéristiques de la dérive génétique sont venus
naturellement, avec plus de difficulté dans la classe ayant utilisé le logiciel internet.

Adaptations possibles
• Utiliser le programme comme une simulation (comprendre les
paramètres et les résultats).
• Lire une partie du programme/ une fonction (#commentaire).
• Compléter un programme (organiser des blocs/fonctions, compléter
des lignes).

• Ecrire un programme (une fonction, l’intégralité -> plusieurs chemins
possibles…).

Pour aller plus loin …

Mutations génétiques
La fonction « mut »
La fonction "mut" s’applique sur une population P formée de
2×n individus. Elle simule les mutations que peuvent subir les
allèles de chaque individu avec une fréquence faible f.
L’allèle muté (ou l’ensemble des allèles mutés) est noté ’a’.
• Compléter ci-contre :

• Comment intégrer cette fonction dans le programme ?
• Faut-il modifier les autres fonctions ?
• Que choisir pour f ?



’a’
random() < f

’a’

Les fonctions Pop et Pop_suivante sont inchangées.
Seule la fonction Dist est modifiée :

Sélection naturelle
La fonction selec
La fonction "selec" s’applique à une population P formée de 2×n
individus. Elle simule la sélection naturelle que peuvent subir
certains génotypes. On choisit ici de simuler une sélection
défavorable au phénotype associé au génotype ['m', 'm'] en le
faisant disparaitre de la population avec une fréquence s.
Conséquence : L’effectif de la population n’est plus constant au
cours des générations.
• Créer cette fonction sachant que l’effectif doit rester pair.
• Comment intégrer cette fonction dans le programme ?
• Faut-il modifier les autres fonctions ?
• Que choisir pour s ?

Les fonctions Pop, Dist et Pop_suivante sont inchangées.

Appariement non aléatoire
L'appariement n'est plus équiprobable. On
choisit de forcer l’appariement en priorité entre
les individus ['m','m'] avec une fréquence c.
• Dans un premier temps, et avec une fréquence
c, on choisit un individu ['m','m'] dans la
population, s’il existe !
• Ensuite, on choisit un deuxième individu
['m','m'], s’il existe encore, et on reproduit le
couple ainsi formé en créant les deux
descendants.
• Dans les autres cas on procède à la
reproduction des individus de façon
équiprobable.
• On réitère le processus jusqu’à vider la
population.
Quelle partie du programme ou des fonctions
initiales faut-il modifier ?

Comparaison avec et sans appariement aléatoire.
On choisit une population initiale avec deux fois plus d’allèles ‘m’ que d’allèles ‘v’.

• Quelle(s) conséquence(s) sur l’évolution des fréquences alléliques ?
• Quelle valeur donner au coefficient d’appariement c ?
Appariement aléatoire

Appariement non aléatoire

Diminution de l’amplitude de la dérive génétique ?
Et les phénotypes ?

Du génotype au phénotype
La fonction « Phéno » traduit le génotype en
phénotype ; ‘m’ et ‘v’ sont codominants :
m//m en M
m//v en B
v//v en V

Le phénotype B (génotype m//v) tend à disparaitre.

Suite 

Les fréquences alléliques théoriques sont les suivantes :
P(‘m’)=2/3 et P(‘v’)=1/3 (voir ci-contre).
Ce qui est ici vérifié avec ou sans appariement aléatoire
mais un appariement fort estompe la dérive.

Dans le cadre du modèle de Hardy-Weinberg on obtient
pour les phénotypes :
P(mm)=4/9, P(vv)=1/9, P(mv)=4/9.
Cet équilibre n’est pas vérifié en cas d’appariement fort
(voir ci-dessous).

FIN

