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Complément d’informations didactiques et méthodologiques 

 
Pourquoi la morue se rapetisse-t-elle constamment ? 

 

La simulation 
La présente simulation sert à expliquer aux élèves les causes et les conséquences de la sélection 
de caractères quantitatifs sur le plan génétique. Pour cela, on utilise un exemple bien documenté 
de l’évolution causée par l’homme : la diminution de la taille de la morue – Gadus morhua –
 (par exemple, Hutchings, 2005). 
 
Il existe différentes simulations dans le domaine de l’évolution, qui se distinguent 
considérablement dans la manière de reproduire les effets de la variation et de la sélection sur le 
changement évolutif. Le type de simulation le plus connu consiste en des systèmes prédateurs-
proies non spécifiques, dans lesquels des objets de couleur doivent être collectés sur des sols de 
différentes couleurs. Le résultat de ce genre de simulation est de pouvoir constater que des 
organismes bien adaptés survivent mieux (Stebbins et Allen, 1975). Si cela démontre la 
modification phénotypique au sein d’une population (échelle macroscopique), cela n’explique 
pas les causes et conséquences de la sélection sur le plan génétique. 
Un autre type de simulation s’intéresse à la base génétique de la variation et du changement 
évolutif. La simulation d’Allen et Wold (2009) thématise par exemple la diminution de la taille 
corporelle de la morue en faisant passer des haricots, des pois et des lentilles de diverses tailles à 
travers une passoire. L’expérience répétée doit montrer que la pêche, tenant compte de la taille, 
conduit à une diminution de la taille des poissons survivants. Cette simulation est problématique 
parce les matériaux – les indications des auteurs de cette simulation – symbolisent à la fois les 
gènes et les organismes. En outre, la taille corporelle de la morue n’est pas déterminée par un 
seul gène, mais par une variance polygénique additive. 
 
Dans la simulation considérée, la taille corporelle de la morue est déterminée par trois gènes au 
total qui possèdent tous la même influence sur la taille de l’individu. Ici, le nombre de gènes est 
le résultat d’un choix didactique. En réalité, bien plus de gènes participent à l’expression du 
caractère. Pour chaque locus, nous supposons la présence de quatre allèles différents dans cette 
population qui n’ont pas la même importance sur la taille. Les différents gènes et leurs allèles 
sont aussi représentés par les mêmes jetons pour des raisons didactiques. Il serait plus intéressant 
d’illustrer chaque gène par une forme différente, mais cela augmenterait le coût de la simulation 
et en compliquerait la réalisation ! Les locus sont pourvus d’allèles au hasard et la taille des 
poissons est calculée. Il faut préciser explicitement aux élèves l’importance du hasard dans ce 
contexte ! Les jetons doivent être piochés dans le sac et il faut toujours en répartir six par 
poisson, sans regarder les allèles de plus près ou même les choisir et ce, afin d’empêcher la 
composition consciente de gros ou petits poissons. 
Ensuite, les poissons les plus gros doivent être pêchés et leurs allèles doivent être retirés du 
patrimoine génétique de la population, tandis que l’on double les allèles restants en simulant une 
reproduction sexuelle. Cela permet de montrer comment les fréquences d’allèle se transforment 
sur des générations lorsqu’une pression de sélection ciblée influe sur la taille. Cette simulation 
tient compte du phénomène de la variance polygénique additive qui est à la base de nombreux 
caractères quantitatifs, tels que par exemple la taille, le poids ou la longueur des extrémités. 
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Concernant la réalisation : 
Le film documentaire La morue : chronique d’un rétrécissement (environ 8 minutes, 
www.evolution-of-life.com) constitue par exemple une introduction adaptée à ce sujet. 
 
Il est conseillé de diviser la classe en petits groupes de cinq élèves au maximum. Il faut compter 
environ 90 minutes pour réaliser la simulation et discuter des résultats. 
 
Chaque groupe a besoin des documents suivants (disponibles en téléchargement) : 

- les documents de travail composés de la description du phénomène, la règle du jeu, les 
modèles de tableau et diagramme ; 

- un plateau de jeu (il est constitué de deux feuilles A4 qui doivent être collées ensemble) ; 
 
Chaque groupe nécessite les matériaux supplémentaires suivants :  

- un sac opaque, par exemple un sac de lin ; 
- des jetons de jeu, diamètre env. 15 mm (cf. illustration). 

240 jetons pour quatre couleurs (rouge, jaune, noir et 
bleu) soit 60 par couleur. Il est également possible 
d’utiliser des dragées au chocolat au lieu des jetons de 
jeu. 
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