
Dérive génétique
Evolution de la biodiversité



Extrait des programmes 2nde : Biodiversité, résultat 
et étape de l’évolution
Ce thème prend appui sur l’étude de la biodiversité actuelle et passée à 
différentes échelles (diversité des écosystèmes, des espèces et des individus). 
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).



Extrait des programmes : L’évolution de la biodiversité au cours du temps s’explique par des 
forces évolutives s’exerçant au niveau des populations

Connaissances

La dérive génétique est une modification aléatoire de la fréquence des allèles au sein d'une population au 
cours des générations successives. Elle se produit de façon plus rapide lorsque l’effectif de la population 
est faible.

La sélection naturelle résulte de la pression du milieu et des interactions entre les organismes. Elle 
conduit au fait que certains individus auront une descendance plus nombreuse que d’autres dans 
certaines conditions.

Toutes les populations se séparent en sous-populations au cours du temps à cause de facteurs 
environnementaux (séparations géographiques) ou génétiques (mutations conduisant à des 
incompatibilités et dérives). Cette séparation est à l'origine de la spéciation.



Extrait des programmes : L’évolution de la biodiversité au cours du temps s’explique par des 
forces évolutives s’exerçant au niveau des populations

Objectifs : on illustre la dérive génétique et la sélection sur une échelle de temps 
court afin de montrer que l’évolution peut être rapide.

Capacités - Utiliser un logiciel de modélisation et/ou extraire et mettre en relation 
des informations pour illustrer la sélection naturelle et la dérive génétique sur des 
temps courts. - Réfléchir sur les conséquences de l’apparition aléatoire de 
mutants sur la dynamique d’une population.



Définition



Présentation
● “La dérive génétique est une modification aléatoire de la fréquence des 

allèles au sein d'une population au cours des générations successives. “
● “Elle se produit de façon plus rapide lorsque l’effectif de la population est 

faible.”
● Cette situation peut se produire au moment de l'apparition d'une espèce, ou 

après un goulot d'étranglement (quand une grande partie d'une espèce a 
disparu, à la suite de phénomènes de crises).



Présentation

● Modélisation mathématique : http://evolution.gs.washington.edu/popgen/

http://evolution.gs.washington.edu/popgen/


Expérience historique de Buri (1956)



Expérience historique de Buri (1956)
Figure shows the results for one of Buri 
experiments. There were a total of 107 
replicate populations.  In each population of 
16 flies there were a total of 32 alleles, so there 
could be anywhere between 0 to 32 copies of 
the bw75 allele in each population.  At 
generation 0, all of the flies were 
heterozygous bw/bw75 so 107/107 
populations had exactly 16 copies of the 
bw75 allele. In generation 1, most populations 
had intermediate numbers of the bw75 allele, 
but one population had only 7 copies and one 
population had as many as 22.  By generation 
10, some of the populations had lost the 
bw75 allele completely and others had lost 
the bw allele. By generation 19, many more of 
the populations had become fixed for one allele 
or the other. *

http://www.uvm.edu/~dstratto/bcor102/readings/04_GeneticDrift.pdf


Expérience historique de Buri (1956)
Figure shows the results for one of Buri 
experiments. There were a total of 107 
replicate populations.  In each population of 
16 flies there were a total of 32 alleles, so there 
could be anywhere between 0 to 32 copies of 
the bw75 allele in each population.  At 
generation 0, all of the flies were 
heterozygous bw/bw75 so 107/107 
populations had exactly 16 copies of the 
bw75 allele. In generation 1, most populations 
had intermediate numbers of the bw75 allele, 
but one population had only 7 copies and one 
population had as many as 22.  By generation 
10, some of the populations had lost the 
bw75 allele completely and others had lost 
the bw allele. By generation 19, many more of 
the populations had become fixed for one allele 
or the other. * **

La dérive génétique peut 
conduire à la fixation ou à 

la disparition d’allèles 
neutres *

http://www.uvm.edu/~dstratto/bcor102/readings/04_GeneticDrift.pdf
https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(11)00882-7.pdf
https://www.researchgate.net/publication/294875890_Genetic_drift_leading_to_losses_or_fixations_of_neutral_alleles


Exemple de dérive avec effet 
fondateur



Exemple extrême : l’Effet fondateur
● L’effet fondateur se produit quand les populations pionnières ne sont pas le 

reflet exact de la population de départ. 



Exemple d’effet fondateur : la vigne marronne de la 
Réunion en AFLP (analyse du polymorphisme génétique)

à la Réunion     au Vietnam 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polymorphisme_de_longueur_des_fragments_amplifi%C3%A9s
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00646471/document


Exemple d’effet fondateur : la vigne marronne de la 
Réunion en AFLP

à la Réunion     au Vietnam 

Absence de variabilité 
génétique sur l’île de la 
Réunion sans doute la 

conséquence de 
l’introduction de quelques 

plans seulement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polymorphisme_de_longueur_des_fragments_amplifi%C3%A9s
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00646471/document


Exemple de dérive suite à une crise, 
un goulot d’étranglement



Autre exemple d’effet fondateur : L’éléphant de mer 
au Mexique et en Californie
Mirounga angustirostris, fut très chassé, et passa par un goulot d’étranglement 
vers 1892 (20 à 100 individus contre 175 000 actuellement).

L’étude du polymorphisme de la région contrôle de l’ADN mitochondrial d’animaux 
fossiles et de peaux et os anciens révèle une perte de diversité génétique.*

https://www.researchgate.net/publication/12258729_An_empirical_genetic_assessment_of_the_severity_of_the_northern_elephant_seal_population_bottleneck
https://www.researchgate.net/publication/12258729_An_empirical_genetic_assessment_of_the_severity_of_the_northern_elephant_seal_population_bottleneck


Exemple de dérive, enrichissement 
d’allèles spécifiques dans une 

population isolée 



Exemple extrême : l’Effet fondateur
Au xviie siècle, quelques milliers 
d'individus colonisent la région de 
québécoise du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean, qui aujourd'hui 
compte 300 000 habitants.

A la suite de ce début de 
colonisation, peu de colons sont 
venus s'ajouter au groupe fondateur 
qui s'est alors reproduit durant un 
certain nombre d'années sans 
apport extérieur. *

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9rive_g%C3%A9n%C3%A9tique
https://www.google.fr/maps/place/Saguenay-Lac-Saint-Jean,+QC,+Canada/@47.8333814,-71.9053586,8.01z/data=!4m5!3m4!1s0x4ce92d8d806a1d5d:0x54a77147a7673077!8m2!3d49.3783276!4d-72.7306129


Le syndrome d'Andermann
● La population de la région québécoise du Saguenay–Lac-Saint-Jean a une 

particularité aujourd’hui : elle présente certaines maladies génétiques avec 
des fréquences beaucoup plus élevées que dans d'autres régions. 

● Le syndrome d'Andermann * est une de ces maladies enrichies dans cette 
population. 

● Aujourd’hui, la dérive génétique agit sur la fréquence des porteurs sains qui 
seraient de 1/27 habitant dans la région.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27Andermann


Syndrome d’Andermann * 

Maladie génétique qui ne se rencontre pratiquement 
qu'au Québec, dans la population d'origine française 
du lac Saint-Jean et du Saguenay (1 naissance sur 
2117).

Maladie neuro-dégénérative qui survient au cours de 
l'enfance et se manifeste par une neuropathie sensitive 
et motrice. Le retard mental est important. 
L’apprentissage de la marche est retardé, et suivi 
d’une perte de locomotion vers 14 ans. Le décès 
survient vers la trentaine.

Transmission autosomique récessive, gène SLC1 2A6 
(chromosome 15q13-q14), co-transporteur de K+ et Cl- 
dans le système nerveux. Dans l’allèle mutant, délétion 
en position 2436.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27Andermann


Maladie d’Andermann généalogie
Une reconstruction généalogique a été 
tenté chez 161 sur 163 porteurs connus 
du gène responsable de la maladie. 

Un ensemble de 22 fondateurs communs 
aux 161 patients a été trouvé. Tous ces 
fondateurs étaient originaires de France, 
dont 3 du Poitou et 11 du Perche.

Aujourd’hui, la fréquence des porteurs 
sains serait de 1/27 habitant dans la 
région.



Exemple de dérive, suite à 
l’augmentation d’une population sans 

apport d’allèles extérieurs



Autre exemple d’effet fondateur : Maladies 
génétiques dans la population finlandaise

Formée il y a 10 000 ans, 
après le retrait glaciaire, la 
population finlandaise a 
commencé à croître il y a 
2000 ans (env. 100 
générations), passant sans 
apport extérieur d’un nombre 
réduit (inconnu) à… 5,1 
millions de personnes, avec 
migration vers le nord. *

http://www.findis.org/
http://www.findis.org/


Autre exemple d’effet fondateur : Maladies 
génétiques dans la population finlandaise

La population finnoise est 
génétiquement distincte de ses voisines



Autre exemple d’effet fondateur : Maladies 
génétiques dans la population finlandaise
Plusieurs goulots d'étranglement au cours de l'histoire de la 
population et de l'habitation de petits groupes de colons dans des 
zones reculées du grand pays ont provoqué l'enrichissement de 
certaines maladies, provoquant des gènes mutés nouveaux et la 
perte d'autres.  *

Par exemple de perte de mutations, de certaines maladies 
devenues plus rares en Finlande:

Mucoviscidose : fréquence des porteurs de 1/80 (contre 1/25 en 
Europe)

Phénylcétonurie : incidence < 10-5 (contre 10-4 en Europe)

http://www.findis.org/


Maladies génétiques répandues dans la population 
finnoise : “Les marches de Perheentupa” *
La plupart des maladies 
apparues ont un mode de 
transmission autosomique 
récessif, deux sont 
autosomiques dominantes et 
deux chromosomiques X. Des 
études génétiques récentes ont 
déterminé le gène impliqué et les 
mutations responsables de 35 
maladies; une mutation 
fondatrice représente 70 à 100% 
de ces allèles responsables de 
maladie.  *

The timescale 
shows the year 
of first Finnish 
publication of 
the disease.

http://www.findis.org/
http://www.findis.org/
http://www.findis.org/


Exemple de dérive : l’évolution 
phylogénétique des mammifères



Dérive phylogénétique des 
mammifères

L’ensemble des mammifères serait issu d’un 
nombre très restreint d’anciens mammifères 
ancestraux pré-existants à l’extinction de 
masse Crétacé--Paléogène (K-Pg) *

https://science.sciencemag.org/content/339/6120/662.long
https://science.sciencemag.org/content/339/6120/656/tab-figures-data


Exemple de dérive et de sélection, 
accélération de la spéciation?



Dérive suivie d’une sélection, spéciation
● La manière dont les gènes d'incompatibilités de reproduction (gènes de spéciation) pourraient se propager 

dans une population est  mal comprise.2,3,4.

● La copulation entre les escargots dextre (enroulés dans le sens des aiguilles d'une montre) et sénestre 
(enroulés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) est généralement fortement entravée par des 
inadéquations entre les organes génitaux et comportementaux, car ils sont inversés en position génitale 
côté corps ainsi qu'en sens de l'enroulement 5,6,7.

https://www.nature.com/articles/ncomms1133

https://www.nature.com/articles/ncomms1133#ref2
https://www.nature.com/articles/ncomms1133#ref3
https://www.nature.com/articles/ncomms1133#ref4
https://www.nature.com/articles/ncomms1133#ref5
https://www.nature.com/articles/ncomms1133#ref6
https://www.nature.com/articles/ncomms1133#ref7
https://www.nature.com/articles/ncomms1133
https://www.nature.com/articles/srep23832/figures/1


Dérive suivie d’une sélection
● Specialized predator-prey 

interactions can be a 
driving force for their 
coevolution. Southeast 
Asian snail-eating snakes 
(Pareas) have more teeth 
on the right mandible and 
specialize in predation on 
the clockwise-coiled 
(dextral) majority in shelled 
snails by soft-body 
extraction. 

https://www.nature.com/articles/srep23
832

https://www.nature.com/articles/srep23832
https://www.nature.com/articles/srep23832
https://www.nature.com/articles/ncomms1133
https://www.nature.com/articles/468870a?draft=collection


Dérive suivie d’une sélection
Au lieu de simplement protéger, 
l’effet de devenir sénestre,, 
bénéfique à la fois pour les 
prédateurs (en les nourrissant un 
peu parfois) et pour les proies 
(en les protégeant), pourrait 
encore accélérer la spéciation 
écologique monogénique par 
inversion gauche-droite

https://www.nature.com/articles/srep23
832

https://www.nature.com/articles/srep23832
https://www.nature.com/articles/srep23832

