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IV/ Les théories de l’Evolution 

Cours 5


5) La théorie Neutraliste 

- Persistance du polymorphisme après sélection naturelle montre que certaines 
mutations ne sont pas affectée car elles sont neutres 

—> dérive génétique : chaque individu même proba de descendance, mais en 
réalité pas le même  

—> équilibre mutation/dérive explique diversité génétique 

- théorie donne le moyen de tester (mathématiquement) si un gène est adaptatif 
ou pas 

6) Le gène égoïste 

- échelle de la sélection = individu? ou gène? 

- comment expliquer comportement altruiste? 

- individu altruiste : favorise la reproduction d’un autre individu au risque de faire 
baisser la sienne 

—> ex : chez les marmottes, un individu monte la garde pendant que les autres 
font leurs vies, donc augmente la proba de survie du groupe mais baisse sa 
propre fitness (comportement codé génétiquement et non pas acquis) 

—> comment ce gène aurait pu se répandre si il devrait être transmis par individu 
avec une basse fitness 

—> autre ex : dans une ruche, les ouvrières ne font pas de descendants 

- Dawkins développe gène égoïste : unité de la sélection est l’allèle d’un gène 

—> individus sont les moyens qu’ont trouvés les gènes pour se répandre, donc 
parfois avantageux de sacrifier quelques individus pour favoriser les autres 
porteurs d’allèles pour assurer la prolifération de l’allèle 
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—> comportement altruiste toujours dirigé vers individus parenté (puisque même 
gènes) 

—> ex altruisme 1 : pour reprendre ex marmotte, tribu est formé par couple 
dominant, donc individus très proches génétiquement, si individus d’une autre 
tribu ex un mâle dominant vient, il tue les petits afin de s’assurer que 
comportement altruiste est dirigé vers ses propres gènes 

—> ex altruisme 2 : les cerfs, femelles vivent en troupeaux, mâles solitaires, femelle 
doivent brouter et ont plus d’intérêt a garder la tête dans l’herbe, un individu lève 
la tête et donc se nourrit moins, donc baisse la proba de survie de sa  
descendance au profit des autres 

—> plus les individus sont apparentés dans le groupe (expérience selon a family 
pedigree), plus des individus lèvent la tête (et vice versa) 

—> apparentement se reconnait a travers les urines? 

—> sélection au niveau du gène a favorisé comportement altruiste : a chaque 
génération, quantité du gène augmente 

—> ex altruisme 3 : abeilles, hymérophère, développement arrhérotroque, mâles 
sont haploïdes car ils proviennent d’un oeuf non fécondé, et femelles diploïdes. La 
mère choisit descendance avec sphincter qui relâche sperme (d’un mâle venu 
pour fécondation). Les ouvrières partagent 3/4 de leurs allèles, donc la stratégie la 
plus avantageuse pour la survie du gène est l’altruisme (aider la colonie pour que 
la mère fasse plus d’ouvrières) 

- éléments transposable : séquence ADN qui sert seulement à se recopier elle 
même (première source de mutation) 

—> présent dans tout les génomes, ne participe pas au phénotype, pas forcément 
avantageux niveau mutation 

L’évolution n’est pas remise en cause, mais les notions d’epigenetique et de gene 
egoiste changent un peu the timeline and perspective 
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C) La spéciation 
Formation des espèces, domaine complexe 
- ex epicea norvégien et asiat : sont restés interféconds même si séparés pendant 

très longtemps et par beaucoup de distance 
- ex : poissons de rivières se sont différencier dans un lac en plusieurs espèces 

très rapidement 
—> l’homme n’as jamais vu de spéciation (ordre de dizaines de milliers d’années) 
- Selon Darwin : spéciation allopatrique, migration, adaptation, puis perte inter-

fécondité avec espèce d’origine 
—> défendu par Ernst Mayr 
—> on s’est rendu compte que l’isolement géographique n’est pas obligatoire pour 
spéciation, peut avoir spéciation sympatrique  
- spéciation sympatrique : séparation locale d’une niche avec  

I) Spéciation allopatrique : 
Ex chez les souris du genre Mus : dans le sud, 2 espèces communes, Mus 
musculus (eau et homme) et Mus spretus (évite l’homme, zone sèches, vis là où 
l’autre ne peux pas), Maintenant, elles sont sympatriques. Les deux souris ne se 
croisent jamais dans la nature, mais si elles y sont amené, comportement agressif 
et mus spretus gagne. Comportement agressif de spretus baisse sa fécondité, 
musculus perd le territoire mais continue de se reproduire, donc musculus a 
envahit 
—> possibilité de faire un croisement en labo, mais les mâles hybrides sont souvent 
fertiles, et beaucoup de différences comportementales, donc deux espèces 
séparées, et pourtant vivent en sympatrie 
—> espèces ne sont pas originaire d’Europe, il y a 20 000, pas d’habitat favorable, 
avant l’ère glaciaire une autre espèce ancestrale y vivait, et ses descendants ont 
été trouvés dans les pays chaud ie afrique du nord/moyen orient lorsque les 
glaciers ont reculés (population refuge) 
—> refuges glaciaires 
—> mus spretus s’est développée en milieu sec loin de l’homme dans le magreb 
—> mus musculus s’est développée au moyen orient pendant le développement 
de l’agriculture avec l’homme 
—> preuve : allèles se trouve dans tous les territoires, mais plus grande diversité 
dans pays d’origine (+ au magreb qu’en france puisque plus le temps de se 
reproduire) 
—> moins de diversité en espagne qu’au magreb car il y en a pas beaucoup qui 
ont réussi a traverser 
—> effet fondateur : baisse de diversité successive 
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Maintenant, en Europe sur zone frontière/hybrides entre l’ouest et l’est, ont trouve 
deux genres interféconds, Mus musculus domesticus et musculus 
—> parapatrie 
- Spéciation en vicariance : spéciation allopatrique a été transitoire, isolement 

géographique temporaire pendant migration 

II) Spéciation sympatrique 
- ex : Rhagoletis pomonella 
Mouche qui vit sur les pommiers et sur l’aubépine en Amérique du nord, couple se 
rencontre sur le fruit, oeuf est pondu dans le fruit, le fruit tombe, la mouche en 
sort,  se mets en pupe (cocon de quitine?) dans le sol, puis mouche arrête son 
développement, se mets en diapause pour attendre les fruits de l’an prochain, 
donc une seule génération par an 
—> saison des pommiers = juillet/aout, saison fruit aubépine septembre/octobre 
—> deux populations de mouches car synchronisation soit avec pomme soit avec 
aubépine, mais il y a un petit moment d’interaction fin aout début septembre 
—> elles sont différentes génétiquement, avec des locus diagnostiques? et 
physiquement différentes afin d’être adapter pour pondre oeufs dans le fruit (taille 
ovipositeur) 
—> aubépines se trouvent au pied des pommiers, pourtant les deux espèces sont 
génétiquement différentes, elles ne se croisent pas entre elles car pas 
d’hétérozygote observable 
—> mouche aubépine va pas sur pomme, mais 6% mouches pommes vont sur 
aubépines, pourtant pas d’hétérozygote 
—> à l’origine, elle vivait sur l’aubépine américaine, et les pommiers ont été 
ramenés par les européens (sans mouche), colonisation au 18e siècle, donc 
spéciation sympatrique est vieille de 200 ans 
—> mouche sort du sol quand la température est favorable, différentes temp pour 
différentes espèces  
—> explique que les hybrides survivent pas (forte contre sélection des hybrides 
dues a des phases de diapauses différentes, nouvelle espèce a pu apparaitre en 1 
siècle due a une mutation de diapause) 
—> donc il faut forte contre sélection des hybrides pour la spéciation 
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