
Chapitre 10
Introduction à l’évolution

Section 1

La diversité des êtres vivants



Définition de l’évolution

♦ Évolution: Changement relatif des 
caractères d’une population d’une 
génération à une autre.

♦ La population est la plus petite unité
biologique qui peut évoluer au cours de 
générations successives.



Définition de l’adaptation

♦ Structure, caractère physiologique ou 
comportement particulier qui aide un 
organisme à survivre et à se reproduire dans 
un milieu particulier. 

♦ Les adaptions contribuent à la survie.



Le pool génique

♦ Ensemble de tous les gènes présents dans 
une population à un moment donné.



La sélection naturelle

♦ Processus par lequel les caractères d’une 
population d’organismes changent parce 
que les individus possédant certains 
caractères héréditaires survivent dans un 
environnement particulier et transmettent 
ces caractères à leurs descendants.

♦ Condition: avoir une diversité au sein d’une 
population. 



Pression sélective

♦ Condition environnementale qui peut 
sélectionner les caractères de certains 
individus et éliminer par sélection les 
caractères d’autres individus.



Histoire du phalène du bouleau

♦ Le phalène du bouleau possède deux 
variations de couleurs: blanc et noir.

♦ C’est un papillon nocturne.

♦ Durant le jour il se repose sur les bouleaux 
recouverts de lichens de couleurs 
blanchâtres.

♦ Quelle serait la proportion de chaque 
variation dans la population en 1848?



Une révolution industrielle après 
1848 
♦ La révolution industrielle a lieu.

♦ Augmentation de la quantité de de polluants 
dans l’air.

♦ Que se passe-t-il avec le lichen? 

♦ Comment ceci influencera la population de 
phalènes?



Liens 

♦ Dans l’histoire du phalène, que peut-on relier à : 
– Évolution?

– Adaptation?

– Pool génique?

– Pression sélective?

– Sélection naturelle?

♦ Si en 1950 une loi contrôlant les polluants a été
adoptée, que peut-on s’attendre comme 
changement dans la population de phalènes?



Important

♦ Dans l’exemple du phalène, c’est la 
population qui a évolué et non pas les 
individus. 

♦ Les individus pâles ne se sont pas 
transformés en papillons foncés



Autres caractéristiques de la 
sélection naturelle
♦ La sélection naturelle est circonstancielle.

– Elle n’anticipe pas les changements.

– Elle se produit au hasard.

♦ La sélection naturelle ne peut que travailler 
avec ce qui est déjà présent dans un 
environnement. 

♦ La sélection naturelle joue le rôle de 
correctrice.



La sélection artificielle

♦ Croisement d’animaux ou de végétaux dans 
le but de voir apparaître des caractères 
recherchés dans la génération suivante.

♦ Problèmes?
♦ Sélection naturelle vs artificielle

– Naturelle: Environnement applique la pression 
sélective.

– Artificielle: Humain applique la pression 
sélective.



Travail

♦ Lecture: p. 334-339

♦ Exercices: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.


