Activité 3: l’évolution de la biodiversité
La biodiversité change au cours du temps. Ces changements reposent sur des forces évolutives : les mutations, la
sélection naturelle et la dérive génétique. Les travaux de Godfrey Hardy et Wilhelm Weinberg ont permis de
modéliser la structure génétique d’une population au fil des générations dans certaines conditions.
Objectif : Expliquer les phénomènes de sélection naturelle et dérive génétique, comprendre le modèle de HardyWeinberg et le confronter à une situation biologique.

 1ère partie : L’action de la sélection naturelle
Exemple de la résistance des larves de moustiques aux insecticides
dans la région de Montpellier en 2001.
A partir de 1968, la région de Montpellier a été démoustiquée par
épandage d’insecticides.
Après plusieurs années, ces insecticides se sont révélés de moins en
moins efficaces.
1. Proposez une hypothèse pour expliquer la résistance aux
insecticides de ces moustiques.
2. Tâche complexe : A partir de l’étude des documents suivants, vous
proposerez une explication à la grande fréquence des moustiques
résistant dans notre région.
La description du document 1 est inutile, cependant, vous utiliserez la
définition qu’il propose pour la réalisation de votre synthèse.
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 2ème partie : l’effet de la fragmentation de l’habitat sur la diversité génétique d’une population
Les activités humaines et l’aménagement du territoire ont des conséquences sur la biodiversité. Comprendre les
effets d’une activité ou d’une installation humaine sur les populations permet de mettre en place des mesures de
préservation efficaces et adaptées.
Consigne : Vous êtes conseillé municipale et on vous demande de vous positionner sur le projet de construction
d’une nouvelle voie rapide permettant de fluidifier la circulation et traversant la forêt de Mondon. La route serait
bordée de grillage sur toute la zone où elle traverse la forêt, afin d’éviter que des animaux ne puissent traverser et
risquer de provoquer des accidents.
En utilisant les informations présentes dans les documents ainsi que la simulation proposée, montrer l'impact
dévastateur de ce projet sur la biodiversité de la forêt de Mondon mais aussi qu’il existe des solutions
envisageables afin de limiter l'impact de la route.
 Indiquer l’impact de la construction de la voie rapide sur la surface de forêt. En déduire alors les
conséquences sur les effectifs des populations.
 Déterminer l’impact de la fragmentation des habitats sur la diversité génétique des populations.
 Proposer de possible mesures de protection de la biodiversité
Document 1. Espace vert concerné par la construction de la voie rapide.
Dans cette zone vivent des populations de cervidés. On peut estimer l’impact de la construction de la route sur
l’espace disponible en calculant la surface occupée par les infrastructures humaines: on parle de fragmentation des
habitats. Avant la construction de la route, la forêt de Mondon avait une superficie totale de 48,8 km2. Elle est
aujourd’hui découpée en 2 parties, une partie à l’Ouest de la route nationale et une partie à l’Est. Les deux parties
sont désormais indépendantes l’une de l’autre.
En mesurant une surface à l’aide du logiciel en ligne "Mesurim2", il est possible, après avoir indiqué l’échelle, de
mesurer la surface de foret.

1. Ouvrir le fichier "Foret de Mondon élèves"
après l'avoir téléchargé sur votre ordi depuis
SVTAFEUILLADE!

Maintenir la souris
enfoncée pour tracer
le segment!

4. Valider l'échelle puis mesurer la superficie de la partie Ouest de la forêt de Mondon à l’aide du logiciel en ligne et
calculer le pourcentage que cette partie représente par rapport au reste de la fôret.
Document 2. Modélisation de l’impact de la fragmentation des habitats sur l’évolution de la composition
génétique d’une population.
Dans la partie précédente, nous avons vu qu’un allèle qui confère un avantage va voir sa fréquence augmenter au
cours du temps, car il favorise l’individu qui le porte. Mais que se passe-t-il pour un allèle qui ne confère ni
avantage, ni désavantage (allèle neutre) ?

Considérons que dans cette forêt vivaient une population fictive de 1000 individus répartis équitablement sur
toute la surface de la forêt initiale. Il est possible de modéliser l’évolution de la fréquence allélique pour étudier
l’effet de la taille d’une population sur celle-ci. Le modèle repose sur une variation aléatoire de la fréquence de deux
allèles d’un même gène A et a, au cours des générations. Les allèles n’entrainent aucune sélection reproductive.

On va comparer l’impact de la construction de la route sur l’évolution de la fréquence de l’allèle A
et a dans les deux morceaux de forêt

Protocole d’utilisation du logiciel «Dérive génétique» en ligne:
- Ouvrir le logiciel avec le lien suivant : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/derive-genetique/
- Rentrer les paramètres pour la partie OUEST de la forêt: nombre d'individus (A CALCULER d'après vos données
précédentes!!), 2 allèles nommés A et a, probabilité de mutation de 0%, 50% de fréquence initiale de l’allèle A.
- Lancer le calcul sur 100 générations. Noter si un des deux allèles est fixé ou si les deux persistent. (Un allèle fixé est
un allèle dont la fréquence dans la population a atteint 100%).
- Répéter l'opération afin de réaliser au total 5 simulations. Faire un bilan de l’évolution de la diversité allélique dans
un effectif de petite taille.
- Recommencer les 5 simulations mais cette fois pour la partie EST de la forêt. Faire un bilan de l’évolution de la
diversité allélique dans un effectif de grande taille.
- Comparer alors vos résultats.

Entrez le nom des allèles

Choisir la fréquence initiale voulue
Indiquer les effectifs de populations.

Puis cliquer sur "lancer le calcul" à chaque fois que
vous souhaitez faire une simulation

Exemple de résultats:

Document 3: l’effectif d’une population peut rapidement diminuer, par exemple suite à une fragmentation de
son milieu de vie. Cette diminution d’effectif génère des sous-populations présentant moins d’allèles. La dérive
génétique renforce la perte de diversité génétique

Document 4: Diminution de la diversité génétique d’une population et risque d’extinction

Document 5: Des mesures de préservation de la biodiversité

