
Expliquer	  l’évolution,	  cela	  revient	  à	  essayer	  d’expliquer	  (	  =	  de	  faire	  comprendre)	  comment	  on	  peut	  passer	  d’une	  
espèce	  A	  à	  une	  autre	  espèce	  B.	  L’espèce	  B	  sera	  différente	  de	  l’espèce	  A.	  C’est	  à	  dire	  qu’elle	  aura	  au	  moins	  un	  
caractère	  en	  plus,	  ou	  un	  caractère	  en	  moins.	  
	  
Ce	  que	  je	  sais	  déjà	  :	  les	  caractères	  sont	  commandés	  par	  nos	  gènes,	  qui	  eux-‐mêmes	  possèdent	  plusieurs	  allèles.	  
	  

Comment	  expliquer	  l’apparition	  et	  le	  maintient	  d’une	  nouvelle	  espèce?	  
	  
Une	  réponse	  (je	  dis	  bien	  une	  réponse,	  n’oublions	  pas	  que	  nous	  traitons	  un	  sujet	  où	  les	  hypothèses	  sont	  plus	  
nombreuses	  que	  les	  faits	  avérés),	  est	  apportée	  par	  une	  théorie	  connue	  sous	  le	  nom	  de	  théorie	  de	  la	  sélection	  
naturelle.	  
	  
Nous	  allons	  observer	  l’évolution	  d’un	  animal,	  la	  «	  phalène	  du	  bouleau	  »	  (papillon	  vivant	  en	  Angleterre)	  	  pour	  
comprendre	  ce	  que	  l’on	  entend	  par	  «	  sélection	  naturelle	  ».	  
	  
Un	  peu	  de	  travail	  ….	  
Regarder	  la	  video	  Youtube	  en	  tapant	  dans	  la	  barre	  de	  recherche	  «	  la	  selection	  naturelle	  akremi	  svt	  ».	  
	  
Nous	  avons	  ici	  2	  populations	  de	  papillons	  :	  des	  papillons	  noirs	  et	  des	  papillons	  blancs.	  
La	  couleur	  des	  papillons	  est	  déterminée	  par	  le	  gène	  «	  couleur	  des	  ailes	  »	  qui	  possède	  2	  allèles	  :	  blanc	  et	  noir.	  
	  
Complète	  le	  tableau	  suivant	  :	  
	  
	   Situation	  initiale	   évènement	   Situation	  finale	  
Couleur	  arbres	   blancs	   	   	  
Couleur	  des	  individus	  les	  
plus	  nombreux	  

blancs	   	  

Allèle	  le	  plus	  fréquent	   blanc	   	  
Raison	  pour	  laquelle	  cet	  
allèle	  est	  le	  plus	  fréquent	  

Les	  papillons	  blancs	  sont	  
mieux	  camouflés	  et	  se	  sont	  
moins	  manger.	  
Ils	  se	  reproduisent	  donc	  et	  
transmettent	  cet	  allèle	  à	  leur	  
descendance.	  
L’allèle	  noir	  est	  peu	  
transmis,	  car	  peu	  présent.	  

	  

	  
A	  RETENIR	  :	  
	  
Explication	  de	  l’apparition	  d’un	  nouveau	  caractère	  ou	  d’une	  nouvelle	  version	  d’un	  caractère	  dans	  une	  population	  :	  
	  

-‐ Soit	  une	  population	  A	  présentant	  un	  caractère	  défini	  par	  un	  gène	  possédant	  un	  allèle	  nommé.	  
	  

-‐ Une	  mutation	  de	  l’ADN	  chez	  un	  individu	  de	  cette	  population	  peut	  conduire	  à	  l’apparition	  d’un	  nouvel	  allèle	  
pour	  ce	  gène	  (	  et	  donc	  d’une	  nouvelle	  version	  de	  ce	  caractère).	  

	  
-‐ Les	  conditions	  de	  l’environnement	  permettent	  à	  un	  des	  allèles	  de	  s’imposer	  par	  rapport	  à	  l’autre.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  individus	  possédant	  cet	  allèle	  se	  reproduisent,	  et	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  nombreux.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  individus	  possédant	  l’autre	  allèle	  sont	  de	  moins	  en	  moins	  nombreux,	  voire	  disparaissent.	  

	  
Ainsi,	  au	  fil	  du	  temps,	  de	  nouveaux	  caractères	  apparaissent	  (et	  d’autres	  disparaissent),	  par	  :	  

-‐ Apparition	  au	  hasard	  de	  nouveaux	  allèles	  par	  mutations	  (transformations	  d’	  l’ADN)	  
-‐ Sélection	  au	  hasard,	  par	  l’environnement,	  des	  allèles	  qui	  supportent	  le	  mieux	  les	  conditions	  de	  vie.	  

	  


