
 

Document 1: Les causes de la dérive génétique 
Au fil des générations, les fréquences des gènes dans une espèce peuvent varier de manière 
aléatoire. Cela signifie qu’elles peuvent augmenter au diminuer « au hasard ». Ces 
changements de fréquence se font dans n’importe quel sens d’où le mot dérive.  
On distingue plusieurs causes à la dérive génétique  dont le phénomène de goulot 
d’étranglement (voir schéma ci dessous) 
 

- Si une partie importante de la population meurt, seuls certains gènes sont « sauvés » et 
pourront être transmis à la génération suivante. Les autres gènes sont perdus. 

- Si une partie seulement de la population migre dans un endroit isolé, seuls certains 
gènes seront « emmenés » et pourront être transmis. 

  

Document 3 : Un exemple de dérive génétique, les lions d’Afrique de l’Est 
 
Les lions du cratère de Ngorongoro en Afrique forment une petite population 
d’une centaine d’individus issus d’une population voisine du parc naturel du 
Serengeti. Les deux populations sont totalement isolées et ne communiquent pas. 
En 1962, une grave infection fit chuter l’effectif de la population de Ngorongoro : 
seuls une dizaine de lions survécurent. En 1975, la population retrouva sa taille 
initiale mais les scientifiques constatèrent que la diversité génétique continuait de 
baisser.  
 
En 1990, ils mesurèrent les fréquences des allèles (représentés par des lettres a, 
m…) de 4 gènes (1, 2, 3 et 4) chez les lions de Ngorongoro et les liens du 
Serengeti : 
 
 Nombre de 

lions 
Gène 1 Gène 2 Gène 3 Gène 4 

Serengeti Plus de 
2000 

a=79% 
b=19% 
c=2% 

m=74% 
n=26% 

r=99% 
s=1% 

y=99% 
z=1% 

Ngorongoro 100 a=85% 
b=15% 

m=94% 
n=6% 

r=100% y=100% 

 

Document 2: La différence entre dérive génétique et sélection naturelle 
 
 

Document 4 : Modélisation de l’évolution des fréquences d’un gène avec la 
dérive génétique 
 
Utilisation du lien : http://www.ac-nice.fr/svt/productions/freeware/derive/ 


