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Pourquoi la morue se rapetisse-t-elle constamment ? 

 

Le phénomène : 

Au XX
e siècle, certaines réserves de morue ont été considérablement réduites à cause d’une 

pêche intensive. En raison de la taille des mailles des filets, de grands spécimens de morue ont 

été attrapés. Avec le temps, on constata que non seulement le nombre de poissons diminuait 

mais aussi leur taille. La petite taille des spécimens n’était pas seulement due à la différence 

d’âge des animaux. En effet, des poissons plus âgés n’atteignaient plus la taille des individus 

des populations précédentes. Afin que les réserves puissent se rétablir, la pêche à la morue a 

été interrompue dans certaines régions. On espérait que les poissons atteindraient à nouveau la 

taille qu’ils avaient avant l’halieutique. Il a fallu constater que, malgré cet arrêt de la pêche, la 

taille moyenne des poissons n’a pas augmenté ou bien seulement très lentement. 

Cette simulation aidera à comprendre les bases génétiques de ce phénomène. 

 

La génétique de la taille du corps : 

Comme de nombreuses qualités qui montrent chez l’individu d’une population une variance 

continue (des qualités dites « qualités quantitatives »), la taille ne dépend pas d’un seul gène. 

C’est plutôt toute une série de gènes qui composent la taille d’un être vivant. Puisque les 

effets des différents gènes s’additionnent, on parle dans ce cas héréditaire d’une « variance 

génétique additive ». Dans une seule population, on peut donc trouver toute une série de 

différents allèles pour chaque gène qui contribuent tous à la taille de leur porteur. Les allèles 

diffèrent encore dans leurs apports à l’expression du gène en question. La taille qu’un animal 

atteint, dépend surtout – à côté des différents facteurs écologiques – des allèles des gènes qui 

codent la taille et qu’on trouve dans le patrimoine génétique d’une population. 

Dans la simulation ci-jointe, nous imitons l’effet de la sélection qui vise la qualité quantitative 

de la taille. Celle-ci dépend dans le cas de cette simulation de trois gènes différents qui sont 

chacun déterminés par quatre allèles. 
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Pourquoi la morue se rapetisse-t-elle constamment ? 

 
Règles du jeu : 

 
Dans notre population modèle, ils existent trois gènes différents (A, B et C) qui codent la taille d’un 
poisson. Pour simplifier le déroulement du jeu, nous ne distinguons pas ces trois gènes. Dans chaque 
population, ils existent quatre allèles pour chaque gène. Ces allèles varient dans leurs couleurs (une 
couleur de jeton par allèle). Chaque individu porte de chaque gène deux allèles différents, puisqu’il a 
hérité un allèle de sa mère et un autre de son père. Les allèles sont soit les mêmes (par exemple deux 
jetons rouges), soit deux allèles différents (par exemple un jeton rouge et un jeton jaune). La couleur 
de chaque allèle indique à quel degré il contribue à la taille de l’individu. La taille totale d’un individu 
est ensuite déterminée en additionnant l’apport des différents allèles. 
 
Allèle rouge   4 unités de taille 
Allèle jaune   3 unités de taille 
Allèle noire  2 unités de taille 
Allèle bleu  1 unité de taille 
 
1. Nous préparons le patrimoine génétique, donc la totalité des gènes (et leurs allèles) de la population 

de départ, en mettant les jetons de cette population de départ dans un sachet non transparent. Cette 
population entre dans le cycle de reproduction, c’est-à-dire dans un état où le nombre d’allèles de 
chaque lieu génétique est équilibré, soit de 25 %. Pour jouer avec 10 poissons, il nous faut donc 60 
jetons, soit 15 de chaque couleur du réservoir dans le sachet. 

 
2. Puis, la population de départ est tirée au sort. Sans regarder, un élève tire au hasard, pour 

chaque poisson, six jetons (deux pour chaque gène) du sachet et les dispose sur les ronds du 
plateau de jeu correspondants aux lieux génétiques d’un poisson. Dès que chaque individu 
possède tous les allèles pour chacun des trois gènes, nous pouvons déterminer la taille de chaque 
individu. Pour cela, il suffit d’additionner les effets des différents allèles. Un animal peut mesurer 
au maximum 24 unités de taille (uniquement des jetons rouges sur tous les lieux génétiques) ou au 
minimum 6 unités de taille (uniquement des jetons bleus). La taille des 10 individus de la 
population de départ est ensuite notée sur la grille et le graphique. 

 
3. Pour continuer le jeu, un navire de pêche attrape les 5 plus grands individus. Puisque ces 

animaux-là meurent avant de se reproduire, nous pouvons retirer leurs jetons et les remettre dans 
les réservoirs (si plusieurs individus ont la même taille, on décide au hasard – lancer une pièce 
d’argent ou un dé – lesquels sont retirés et lesquels restent). Les individus restants peuvent 
maintenant se reproduire. Leurs jetons sont remis dans le sachet qui représente le patrimoine 
génétique. Attention : rajoutez pour chaque jeton que vous remettez dans le sachet (patrimoine 
génétique), un deuxième jeton de la même couleur pris des réservoirs. Ainsi, vous aurez à la fin 
du tour à nouveau 60 allèles dans votre patrimoine génétique. 

 
4. Pour commencer le deuxième cycle, tirez la deuxième génération (voir étape n° 2.). Déterminez à 

nouveau la taille de chaque individu et notez-la sur la grille et le graphique. N’oubliez pas de 
compter combien de jetons de chaque couleur se trouvent dans le patrimoine génétique actuel 
(cette étape n’était pas nécessaire au premier tour, parce que nous savions qu’il y avait 15 jetons de 
chaque couleur dans le sachet). 

 
5. On passe à nouveau à la pêche et les 5 plus grands individus sont enlevés. 
 
6. En fonction du temps qui vous reste, répétez le cycle décrit ci-dessus entre trois et cinq fois. 
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Pourquoi la morue se rapetisse-t-elle constamment ? 

 
a. Notez la taille relative prélevée de chaque poisson dans la grille et calculez la taille 

totale et la taille moyenne. 
b. Déterminez la quote-part des allèles de chaque génération. 
c. Notez la taille relative des poissons également sur le graphique et discutez les résultats 

dans votre groupe. Pourquoi la morue se rapetisse-t-elle constamment ? 
 

 Générations 

 1 2 3 4 

Poisson n° 1     

Poisson n° 2     

Poisson n° 3     

Poisson n° 4     

Poisson n° 5     

Poisson n° 6     

Poisson n° 7     

Poisson n° 8     

Poisson n° 9     

Poisson n° 10     

     

Total     

Moyenne     

     

Quote-part des 
allèles 

    

Rouge 15    

Jaune 15    

Noir 15    

Bleu 15    
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