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Activité 9 – L’équilibre de Hardy Weinberg 

 

Au début du XXème siècle, le mathématicien Godfrey Hardy et le médecin Wilhem Weinberg ont découvert un principe qui permet de prévoir, dans certaines conditions, 

l’évolution des fréquences alléliques au sein des populations. 

Problème – Comment évolue les fréquences alléliques dans une population selon l’équilibre de Hardy-Weinberg et comment peut-on modifier cet équilibre ? 

C1 - Pratiquer des démarches scientifiques Interpréter des résultats et en tirer des conclusions. 

C3 - Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre Recenser, extraire, organiser et exploiter des informations à partir de documents. 

C4 - Pratiquer des langages Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique. 

LIEN – PROGRAMME ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE TERMINALE : THEME III – Une histoire du vivant – l’équilibre de Hardy-Weinberg 

 
1-En considérant que p=0,7 et qu’il y a panmixie, déterminer les fréquences génotypiques à la génération 2 (Doc 1) 

2-En considérant que les condition de l’équilibre de Hardy-Weinberg sont réunies, modélisez l’évolution de la fréquence 

génotypique et allélique sur plusieurs générations en utilisant les valeurs de la questions précédente 

3-D’après vous, les conditions de l’équilibre de Hardy-Weinberg sont-elles fréquemment réunies dans la nature ? Justifiez 

4-Montrez que la structure génétqiue de la population est en accord avec la loi de Hardy-Weinberg (Méthode clé – Doc 4) 
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5-A partir des 3 exemples précédents (les dorsophiles avec l’allèle Bar, les moustiques avec l’allèle ACEr et les 

drosophiles avec l’allèle bw75), montrez quelle condition d’application de la structure ou de l’équilibre de Hardy-

Weinberg n’est pas rempli. 

Vous présenterez votre réponse sous la forme d’un tableau. Vous prouverez que l’equilibre de Hardy-Weinberg 

n’est pas atteint, grâce à des calculs, et vous proposerez une explication à ce deséquilibre. 

 

 
 

 


