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Exercices sur la sélection naturelle : corrigé 
 

1/ Lisez le document suivant : 

 
 

a/ Quelle relation semble exister entre la couleur des phalènes et leur milieu de vie? 

En milieu rural, la phalène est de couleur claire. En milieu industriel, la phalène est de couleur 

foncée. Le type d’environnement semble donc bien influencer le phénotype des phalènes. 

 

b/ Comment pouvez-vous expliquer cette variation (2 sous-espèces) en vous basant sur la 

théorie de Darwin? 

En milieu rural, l’écorce des arbres sur lesquels se posent les phalènes est de couleur claire. 

Dans ces conditions, les phalènes exprimant l’allèle « couleur foncée », résultat d’une 

mutation survenue au hasard, sont désavantagées dans leur lutte pour la survie car les 

prédateurs les repèrent beaucoup plus facilement sur les arbres que les phalènes de couleur 

claire. Les phalènes foncées sont donc davantage mangées par les oiseaux que les phalènes 

claires. Dans ces conditions, les phalènes claires ont donc plus de descendants que les 

phalènes foncées, et elles transmettent l’allèle « couleur claire » à ceux-ci : l’allèle couleur 

claire se répand dans la population. Les phalènes claires sont alors plus fréquentes que les 

phalènes foncées dans celle-ci. 

Par contre, si le milieu s’industrialise, le tronc des arbres s’assombrit à cause de la pollution. 

Dans ces nouvelles conditions, exprimer l’allèle « couleur sombre » devient un avantage : les 

phalènes sombres sont moins visibles sur les troncs noirs que les phalènes claires.  Elles 

survivent donc davantage, parce qu’elles échappent mieux aux prédateurs, et ont plus de 

descendants que les phalènes claires. L’allèle « couleur sombre » se répand dans la 
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population. Peu à peu, la population de phalènes devient essentiellement constituée de 

phalènes sombres. 

 

2/ De nombreux insecticides ont été utilisés contre les moustiques. Dans les régions où 

l’utilisation d’un même insecticide a été poursuivie pendant une ou plusieurs années, on 

a constaté des changements dans son efficacité. 

 

Document 1 : Evolution de l’efficacité des insecticides contre les moustiques 

 

Le DDT est un insecticide qui agit sur le système nerveux des insectes. Très efficace au début 

de son utilisation dans la lutte contre l’anophèle (vecteur du paludisme), le pou (vecteur du 

typhus) et les mouches (dont certaines sont des vecteurs de la dysenterie), une recrudescence 

de ces maladies a été constatée moins de 10 ans après. 

Pour comprendre cette inefficacité, des études en laboratoire ont été réalisées sur des 

moustiques capturés dans le milieu naturel. 

Le taux de mortalité des moustiques Anopheles culcifacies, soumis à une dose standard de 

DDT, a été évalué. Chaque point correspond au pourcentage de mortalité dans un échantillon 

de moustiques prélevé au moment indiqué. 

 

 
 

Remarque :  

Des observations semblables ont été faites après utilisation d’autres insecticides notamment 

des composés organophosphorés (esters d’alcools divers et d’acide phosphorique) 

 

 

Document 2 : Mortalité de trois populations X, Y et Z d’une même espèce de moustiques 

soumises à l’action d’un insecticide organophosphoré 

 

Une étude est réalisée chez des moustiques Culex quinquifasciatus exposés à des doses 

croissantes d’un autre insecticide organophosphoré : le NRCD 167 ou perméthrine. 

 

Le taux de mortalité de 3 populations de moustiques de génotypes différents est évalué. La 

population Y résulte d’un croisement entre les populations X et Z. 
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Document 3  

 

L’estérase est une enzyme catalysant l’hydrolyse (= destruction) de certaines liaisons 

chimiques dans les insecticides organophosphorés, faisant ainsi perdre sa toxicité à 

l’insecticide. 

Les cellules de la paroi du tube digestif et celles de la peau des moustiques possèdent de telles 

estérases. On a constaté que les cellules de la paroi du tube digestif des larves de la population 

Z (doc.2) ont une concentration en estérase plus de 250 fois supérieure à celle de la 

population X. 

Chez l’espèce de moustique Culex quinquifasciatus, on a isolé et séquencé le gène qui code 

pour l’enzyme estérase. Les moustiques de la population X possèdent, sur une paire de 

chromosomes déterminée, deux allèles de ce gène. Ceux de la population Z possèdent sur 

chaque chromosome de la paire jusqu’à 250 copies du même allèle, situées les unes à la suite 

des autres. 

Dans un milieu sans insecticide, les moustiques de la souche Z ont, en moyenne, moins de 

descendants que ceux de la souche X. 

a/ Observez et interprétez le graphique du document 1. 

On observeque letaux de mortalité des populations de moustiques Anopheles culcifacies 

diminue au cours du temps après la pulvérisation régulière de doses standards de DDT. 

16 mois après le début des épandages de DDT, on constate que le taux de mortalité des 

moustiques est de 25 %, ce qui signifie que 25 % de la population de moustiques est 

« sensible au DDT ». Par conséquent, 75 % de la population de moustiques est de phénotype 

« résistant à l’insecticide» 

Conclusion: L’exposition de populations de moustiques à des doses régulières de DDT (ou 

d’insecticide organophosphoré) entraîne une diminution de la fréquence du phénotype 
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« sensible à l’insecticide » et une augmentation de la fréquence du phénotype « résistant à 

l’insecticide». 

 

b/ Quelles informations retirez-vous du graphique du document 2? 

 

Les 3 populations de moustiques d’une même espèce, exposées à des doses croissantes d’un 

insecticide organophosphoré, ont des sensibilités différentes : 

- la population X est très sensible, car le taux de mortalité augmente rapidement pour 

des concentrations très faibles en insecticide (autour de 0,001 ppm) ; 

- la population Y a une sensibilité moyenne : le taux de mortalité augmente rapidement 

pour des concentrations en insecticide comprises entre 0,01 et 0,1 ppm ; 

- la population Z peut résister à de très fortes doses d’insecticide : le taux de mortalité 

augmente pour des concentrations comprises entre 0,1 et 1 ppm (soit 100 à 1000 fois 

plus élevées que pour la population X). 

Or, la population Y est le résultat du croisement entre la population X et la population Z. 

Comme cette population Y a une sensibilité à l’insecticide intermédiaire entre les 

sensibilités des populations X et Z, cela suggère que la résistance à l’insecticide est 

déterminée génétiquement. 
 

c/ Grâce au document 3, expliquez ce qui est responsable de la résistance des moustiques 

au DDT. Justifiez aussi la différence de sensibilité au DDT observée entre les 3 

populations du document 2. 

 

La résistance à l’insecticide est due à un gène : le gène codant l’estérase. 

La population Z est très résistante à l’insecticide parce que les cellules de la paroi du tube 

digestif et de la peau de ces moustiques ont une concentration en estérase 250 fois plus grande 

que celle observée dans les cellules des moustiques de la population X. 

Cette concentration élevée en estérase dans les cellules de la population Z s’explique par la 

présence de 250 copies du même allèle le long de la paire de chromosomes concernée (soit au 

total 500 copies du gène !). 

La population X ne possède dans son génome que 2 exemplaires du gène codant l’estérase (un 

sur chaque chromosome de la paire concernée), alors que la population Z possède,elle, 250 

copies de ce gène par chromosome. Cette différence dans le nombre de copies du gène 

explique la différence de sensibilité de ces deux populations au DDT. 

Comme la population Y est issue du croisement entre les populations X et Z, ces individus 

possèdent un chromosome issu de chacun des parents, soit un chromosome portant une seule 

copie du gène et un chromosome portant 250 copies du gène. Les individus de la population 

Y ont donc un nombre intermédiaire de copies du gène de l’estérase, et produisent donc une 

quantité intermédiaire d’estérase. 

 

d/ Décrivez par quel mécanisme les populations de moustiques changent lors de 

l'utilisation du DDT. 

 

Une mutation, survenue au hasard, provoque la duplication (= augmentation du nombre de 

copies) du gène de l'estérase au sein du génome de certains moustiques.  Ces moustiques 

produisent alors davantage d'estérase, ce qui leur confère une résistance au DDT.  

En conditions normales, ces moustiques porteurs de plusieurs copies du gène de l'estérase ont 

moins de descendants que les autres : ils présentent un désavantage sélectif.  
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Par contre, en présence de DDT, la production augmentée d’estérase leur procure un avantage 

sélectif. Ils sont alors favorisés dans leur lutte pour la survie et ils ont davantage de 

descendants que les moustiques sensibles. Les moustiques résistants transmettent leur 

caractéristique de résistance (= nombreuses copies du gène de l'estérase) à leur descendance.  

Progressivement, les moustiques résistants deviennent donc de plus en plus fréquents dans la 

population. 

 


