
Comprendre l'évolution de la diversité génétique au sein

d'une population

Document élèves

Le but de cet atelier est de décrire de manière mathématique l'évolution de la proportion
des di�érents � allèles � d'un gène (c'est-à-dire, des di�érentes versions d'un gène donné) d'une
génération à l'autre et d'en déduire des informations sur le devenir de la diversité génétique de
la population. Dans la suite, on supposera que

� la taille de la population reste constante d'une génération à l'autre. On notera cette taille
N (par exemple, N = 1000 individus) ;

� le gène considéré a seulement deux allèles A et a. On pourra par exemple penser au gène
de la couleur des yeux, avec comme allèles celui des yeux bleus et celui des yeux bruns
(même si la réalité est plus complexe et que par ailleurs il y a des gènes beaucoup plus
importants que celui de la couleur des yeux !).

Ces hypothèses impliquent qu'on peut se limiter à regarder le nombre Xn d'individus portant
l'allèle A à la génération n, puisque le nombre de porteurs de l'allèle a est N − An. En fait on
s'intéressera plutôt à la proportion pn des individus d'allèle A, c'est-à-dire à

pn =
Xn

N
, n = 0, 1, 2, . . .

On veut comprendre comment cette proportion �uctue au cours du temps.

1 Un premier modèle

Pour commencer, supposons que chaque individu d'une génération donnée produit un très
grand nombre de gamètes (portant le même allèle que leur parent) parmi lesquels seront � pio-
chés � les N gamètes qui donneront naissance aux individus de la génération suivante. Pour
donner un avantage aux individus d'allèle A (les yeux bleus ?), on suppose que ceux-ci pro-
duisent deux fois plus de gamètes que les individus d'allèle a. Comme la génération suivante
est formée d'individus choisis au hasard parmi ces enfants potentiels, si par exemple on a au-
tant d'individus d'allèle A que d'individus d'allèle a à la génération 0, alors un individu de la
génération 1 aura plus de chance d'avoir un parent A qu'un parent a et donc on aura plus de
A que de a parmi les N individus de la génération 1. On appelle ce biais de la sélection par
fertilité et nous allons essayer de quanti�er son e�et sur l'évolution de la population.

Plus précisément, la dynamique correspondant à ce modèle est

pn+1 =
2pn

2pn + 1− pn

=
2pn

1− pn

.

Pourquoi ?
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Simulations

On pourra commencer par simuler la suite (pn)n≥0 pour se faire une idée de ce qu'il se passe,
puis généraliser cette approche en supposant que les individus portant l'allèle A produisent
(1 + s) fois plus de gamètes que les individus porteurs de l'allèle a (si s ∈ [−1, 0[, les A
produisent en fait moins de gamètes que les a).

Qu'observe-t-on sur le long terme ? Si s = 0 ? Si s est très proche de −1 ? Si s est très
grand ?

Analyse

Pour commencer, quels sont les équilibres possibles pour cette évolution ? Et dans le cas
plus général où les individus A produisent (1+s) fois plus de gamètes que les individus a ? Que
se passe-t-il sur le long terme ?

Modèle avec mutations

Pour le moment on a supposé que les gamètes (et donc les enfants) portaient le même allèle
que leurs parents. Mais il peut arriver que des mutations apparaissent et modi�ent l'allèle porté
par un gamète. Pour simpli�er le problème, on supposera que les A mutés deviennent des a et
réciproquement (on pourrait imaginer que les mutations créent de nouveaux allèles).

Supposons pour commencer que s = 0, qu'un tiers des gamètes issus de parents A portent
l'allèle a et que 1/5 des gamètes issus de parents a portent l'allèle A. Quelle est la relation qui
lie pn+1 à pn ? Comment évolue la suite (pn)n≥0 au cours du temps ? Sur le long terme ?

Plus généralement, on peut noter mAa la fraction des gamètes issus de parents A qui mutent
et portent l'allèle a et maA la fraction des gamètes mutants de parent a. Comment évolue la
diversité génétique de la population en fonction de ces paramètres ? L'un des allèles peut-il
envahir la population ?

Pour �nir, on pourra incorporer au modèle à la fois de la sélection naturelle et des mutations
et répondre aux mêmes questions.
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2 Quelques notions de probabilités

Avant d'essayer d'améliorer l'approche précédente, faisons une incursion dans le monde des
objets aléatoires. Le résultat dont nous aurons le plus besoin dans la suite est le suivant : si on
fait N essais et qu'à chaque fois on a 1 chance sur 3 (ou une probabilité 1/3) que l'essai soit un
succès, le nombre moyen de réussites est N/3.

� Que veut dire � avec probabilité 1/3 � ?

� Que veut dire � le nombre moyen � ?

� Comment mesure-t-on la variabilité d'une quantité aléatoire ?

� Suite d'expériences succès/échec. Supposons qu'on e�ectue N fois (indépendamment) une
expérience qui est un succès avec probabilité 1/3 ou un échec avec probabilité 2/3. Appe-
lons X le nombre de succès, qui peut donc prendre les valeurs 0, 1, ... , N . Par exemple,
si N = 3 quelle est la probabilité que X = 0 ? X = 1 ? X = 2 ? X = 3 ? Et si on fait N
essais avec une probabilité de succès p ∈ [0, 1] ?

� Petite remarque : si X est une variable aléatoire de moyenne m et de variance v et que
N est un nombre (pas aléatoire), quelles sont la moyenne et la variance de X/N ?
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3 Le modèle de Wright-Fisher � neutre �

Lorsqu'aucun allèle n'a d'avantage reproductif sur l'autre, on dit que l'évolution est neutre.
Nous allons commencer par étudier ce cas. Prenons une population de taille constante égale à 6
(pour rentabiliser l'achat des dés). Comme précédemment chaque individu peut porter l'allèle
A ou l'allèle a. Le mécanisme pour passer de la génération n à la génération n+1 est le suivant :
chaque individu de la génération n + 1 choisit un parent � uniformément au hasard � parmi les
individus de la génération n et hérite de son allèle. Uniformément au hasard signi�e que chacun
des 6 individus de la génération n a la même probabilité 1/6 d'être choisi comme parent. On
suppose en outre que ces choix se font indépendamment les uns des autres.

Simulations

On pourra commencer par simuler cette évolution à la main, avec un dé pour déterminer le
choix des parents. Comment peut-on le simuler avec un ordinateur ? Comment peut-on encoder
la population à chaque génération et que doit-on garder en mémoire au cours du temps ?

Analyse

Si on note à nouveau Xn le nombre de A dans la population (de taille N = 6 pour commen-
cer) à la génération n, quelles sont les valeurs possibles pour X1 ? Si on part d'un nombre X0

d'individus A au début, quelle est la probabilité qu'à la génération 1 on aie X1 = k ? Quels sont
les comportements en temps long possibles ? Que se passe-t-il lorsque N devient très grand ?
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4 Le modèle de Wright-Fisher avec sélection naturelle

Cette fois, comme dans la première section on donne un poids 1 + s à chaque individu
porteur de l'allèle A et un poids 1 aux porteurs de l'allèle a dans le choix du parent d'un nouvel
individu. Autrement dit, la probabilité de choisir un parent d'allèle A lorsque la proportion de
A à la génération parentale est p vaut (1 + s)p/(1 + sp). Sous ces nouvelles hypothèses, quelle
est la probabilité que X1 vaille k ∈ {0, . . . , N} ?

Simulations

A partir de ce résultat, on pourra simuler cette évolution, en particulier dans les cas s = 0,
s proche de −1 et s très grand. On pourra aussi relire l'étude de la section 1 à la lumière de ce
nouveau modèle. Quels sont les équilibres possibles ? Comment la suite (pn)n≥0 se comporte-t-
elle sur le long terme ?

Analyse

Il est plus di�cile d'obtenir des résultats sur le cas avec sélection naturelle pour des raisons
mathématiques qu'on ne détaillera pas. En revanche, on pourra reprendre la question de ce
qu'il se passe lorsque la taille de la population N devient très grande.

Ouverture

Si le temps le permet, on pourra rajouter des mutations en supposant qu'un individu choi-
sissant un parent d'allèle A a une probabilité mAa de muter et de �nalement porter l'allèle a,
tandis qu'un individu choisissant un parent d'allèle a a une probabilité maA de porter l'allèle
A après mutation.
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5 Un modèle simpli�é : la marche aléatoire biaisée

Comme le modèle de Wright-Fisher est di�cile à étudier, considérons un modèle un peu
plus simple. On part de X0 = x et à chaque pas de temps, la valeur de X diminue de 1 avec
probabilité 1/4, augmente de 1 avec probabilité 1/2 et reste identique avec probabilité 1/4.
L'évolution s'arrête lorsque Xn atteint 0 ou N . Quel est le rapport avec la question qui nous
occupe ?

Simulations

On pourra simuler cette évolution pour en comprendre le comportement en temps long, puis
généraliser l'algorithme au cas où la probabilité d'augmenter est π+, celle de diminuer π− et
celle de rester identique est 1− π+ − π−.

Analyse

Etudions la probabilité que la suite (Xn)n≥0 atteigne N avant 0. On notera qi cette pro-
babilité sachant que X0 = i. On commencera par justi�er que q0 = 0, qN = 1 et que si
i ∈ {1, . . . , N − 1}, alors

qi = π+qi+1 + π−qi−1 + (1− π+ − π−)qi ⇔ (π+ + π−)qi = π+qi+1 + π−qi−1.

Comment peut-on résoudre ce système d'équations ? Quel système d'équations analogue satisfait
le temps moyen ti pour atteindre l'état 0 ou N en partant de X0 = i ? Pour cette dernière
question, on se contentera de résoudre le système dans le cas � neutre � π+ = π−, qui est déjà
bien assez compliqué comme ça. On pourra également comparer ces résultats aux simulations.

Ouverture

On pourra ensuite ajouter des mutations en supposant que la suite ne s'arrête plus lorsqu'elle
atteint 0 ou N , mais repart dans l'autre sens avec une certaine probabilité maA (transition
N → N − 1) ou mAa (transition 0 → 1). Que peut-on dire de cette évolution ?
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