
Chap.IV                      TD                                                La sélection naturelle à l'origine de l’évolution de la biodiversité 

Une population regroupe des individus d'une même espèce qui possèdent tous les mêmes gènes mais pas les mêmes allèles, ainsi les fréquences des allèles peuvent 
être différentes d'une population à l'autre. La diversité des allèles est l’un des aspects de la biodiversité. En effet, de nouveaux allèles peuvent apparaître par mutation, 
certaines fréquences peuvent varier avec le temps, certains allèles peuvent même disparaître. 

 On cherche à comprendre comment et pourquoi la fréquence des allèles dans une population peut varier au cours du temps. 
Compétences travaillées : extraire des informations utiles ; raisonner et argumenter ; utiliser un logiciel de simulation. 

 

 
Photographie de phalènes 

(forme carbonaria à gauche et forme 
typica à droite)  

Document 1 : 
La phalène du bouleau est un papillon nocturne. Il existe un gène qui détermine la couleur des papillons. Ce gène existe 
sous deux versions différentes : l’allèle typica noté c (couleur blanche) et l’allèle carbonaria noté C+ (couleur noire). Deux 
types de Phalènes existent donc et  ils appartiennent à la même espèce.  
Pendant le jour, les phalènes s’immobilisent sur les troncs d’arbres. 
Les troncs des bouleaux sont blancs et se couvrent de lichens de couleur claire. Mais lorsque l’environnement est pollué les 
lichens ne se développent pas et les troncs noircissent : c’est le cas dans les régions très industrielles. 

Document 2 : Des expériences de croisements chez ces papillons ont été menées. Les scientifiques constatent que les couleurs des ailes sont les mêmes que l’on croise des 
papillons issus de chenilles nourries avec des feuilles imprégnées de suie ou avec des papillons issus de chenilles nourries avec des feuilles non polluées. 
Document 3 : les fréquences phénotypiques des deux formes de phalène du bouleau dans différentes régions d’Angleterre à différentes périodes 
Les régions très industrielles souffrent dès le XIXème siècle d’une importante pollution par des gaz, des poussières de charbon … Les régions très agricoles du  
sud-ouest de l’Angleterre ont peu souffert de la pollution liée à la révolution industrielle du XIXème siècle. Dans ces régions la forme carbonaria n’apparaît qu’à partir de 
1932. A partir de 1950 l’Angleterre cherche à lutter contre la pollution liée aux industries, ce qui a eu pour effet de diminuer rapidement les  émissions de gaz polluants et 
poussière de charbon.                                          Evolution des fréquences de phalènes en fonction de la région considérée  

Variété de phalènes 1848 1960 1995 

Région 
industrielle 

typica >99% 6% 82% 

carbonaria <1% 94% 18% 

Région 
agricole 

typica  100% >99% >99% 

carbonaria 0% <1% <1% 

     

1) Proposez deux hypothèses qui pourraient expliquer l'origine de la couleur des ailes de ce papillon. (Justifiez à l’aide des informations extraites des doc.1 et 2) 
2) En vous aidant des documents, éliminer la mauvaise hypothèse et expliquez à quoi est due la couleur claire, la couleur sombre des ailes du papillon. 

                                                            Comment expliquez alors l’évolution de la fréquence des deux types de phalènes au cours du temps ? 
Modélisation : 

Ouvrir le logiciel Phalène  

Lire la première page du logiciel, puis fixer la population de départ à 50% blanches / 50% noires, la fréquence des mutations à 5%. 

3) Vous allez faire la simulation sur 10 années : les 5 premières années avec « arbre avec une écorce claire » puis les 5 années suivantes avec « arbre avec écorce 

foncée ». 

A la fin des 10 années, cliquer sur « voir les graphiques » et sélectionner « fréquence de l’allèle c » et « fréquence de l’allèle C+ ». ( 

4) A partir de cet exemple, tentez de définir la notion de sélection naturelle, et montrez qu'elle peut faire varier les fréquences alléliques au sein des populat 
 


