Activité
n°11

LES MECANISMES DE L’EVOLUTION

Nous avons vu que l’Homme modifiait la biodiversité. Cette modification est sous le contrôle
de mécanismes évolutifs : la sélection naturelle et la dérive génétique.

1ère partie : L’action de la sélection naturelle
Rappel : 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.
Rappelez l’hypothèse formulée dans l’activité 10 pour expliquer
la résistance aux insecticides de ces moustiques.

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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Etude du document 2
J’observe…

J’en déduis …
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Etude du document 3
J’observe…

J’en déduis …

Rédaction de la synthèse en tenant compte des données du document 1.

Application
Le rostre des punaises du savonnier est un appareil buccal permettant de se nourrir en transperçant
le fruit pour atteindre les graines à l’intérieur. Celles-ci sont une nourriture essentielle chez les
femelles pour assurer la maturation des ovules.

Appliquez le principe de sélection naturelle pour expliquer l’évolution des punaises
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Taille du rostre de femelles punaises du savonnier récoltées en Floride sur

2 différents arbres.

Le savonnier élégant a été progressivement remplacé par la liane ballon
depuis les années 1930

J’observe les données du document 2

J’en déduis une explication en appliquant le principe de sélection naturelle :

2ème partie : la dérive génétique
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) ?

Pour cette étude, nous allons étudier une modélisation mathématique de l’évolution de différents
allèles dits « neutres » au sein d’une population.
Ouvrer le logiciel « Dérive »
Dans ce logiciel, le nombre de couleurs correspond à un allèle, l’effectif correspond au nombre de
personne dans la population.
Fixer le nombre de couleurs à 5
Fixer l’effectif de la population
Effectuer les tirages permettant d’obtenir la génération 1 puis passer à la génération suivante et
recommencer l’opération autant de fois qu’il s’avère nécessaire…
Recommencer la même opération avec un effectif beaucoup plus grand et un effectif très petit.
Que constatez-vous lorsque que l’on fait varier l’effectif de la population ?
En vous aidant de l’interview de Guillaume Lecointre, proposez une explication à vos observations.

