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roule une galoche à...
Plume!

En cette période de crise et de changements annoncés, Plume! a 
décidé de se mettre au goût du jour  avec ce nouveau numéro. 
Afin de ravir les amateurs de vulgarisation apéritive que vous 

êtes, nous avons décidé de miser sur la qualité de votre journal en 
vous proposant tout un lot de joyeuseries scientifiques.

Suite à la lecture de ces quelques lignes farcies d’autosatisfaction 
assumée, vous aurez le plaisir de découvrir le premier semestriel de 
Plume!. Ce dernier étant enrichi en vulgarisation, avec pas moins 
de dix articles balayant des champs aussi divers que la génétique, la 
biologie cellulaire, l’évolution, l’agronomie ou encore l’écologie, le 
tout étant bien entendu élégamment enrobé de couleur à l’occasion 
de la parution de notre premier numéro intégralement colorisé. Cette 
aubaine a également été pour nous l’occasion de fêter le retour de la 
BD dans les pages de Plume!.

Toute l’équipe vous souhaite donc une très bonne lecture de ces 
quelques pages, et vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.

Plume!

… ses abonnés avant tout. À tous les rédacteurs, relecteurs et illus-
trateurs pour leur participation. Aux copains d’Animafac, de Délires 
d’encre, des Petits Debrouillards et de feu ConnaiScience pour leurs 
actions. Aux FSDIE de Montpellier, de Dijon et de Toulouse ainsi 
qu’aux différents CROUS de ces mêmes villes. À la mairie de Toulouse 
pour son soutien et aux choupinets de tous bords.
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Des papas

Chez environ 90 % des mammifères les soins paren-
taux sont principalement prodigués par la femelle. 
Ceci s’explique tout d’abord par le fait qu’elles seules 

produisent le lait maternel dont dépendent entièrement les 
nouveau-nés pendant les premières semaines de leur vie, 
mais également par le système d’appariement polygame 
de la majorité des mammifères. Celui-ci impose en effet 
au mâle de se concentrer sur la procréation plutôt que sur 
les soins parentaux. À la place d’investir tout son temps 
dans un seul petit dont il n’est pas sûr d’être le père, il lui 
est préférable, afin d’assurer la transmission de ses gènes, 
de tenter de procréer avec un maximum de femelles.

Des couples très liés

Cependant il est encore possible de croire à l’amour chez 
les mammifères, puisque 10 % d’entre eux s’unissent pour 
la vie [1] ! C’est le cas des singes titis (genre Callicebus) qui 
vivent dans les forêts tropicales d’Amérique du Sud. Les 
titis sont monogames et vivent en petits groupes composés 
de couples dont les partenaires sont très liés [2]. Ainsi, on 
peut les voir entrecroiser leurs queues en signe d’attache-
ment l’un à l’autre et à leur progéniture. Ils se reproduisent 
environ une fois par an pour donner naissance à un petit 
à la fois. Dès les premières heures suivant la naissance du 
bébé, le père le porte sur son dos jusqu’à 90 % du temps, 
et ne le laisse à la mère que pour l’allaitement. La mère et 
les frères et sœurs sont très peu tolérants envers le petit 
et ne le portent pratiquement jamais. À quatre mois, il est 

encore presque 50 % du temps sur le dos de son père ! Il 
n’existe aucune autre espèce, à part les singes Douroucoulis, 
chez qui les soins prodigués par le père sont aussi intensifs 
et vitaux pour la progéniture que chez les titis.

Une relation à sens unique 

Des chercheurs de l’université de Davis en Californie 
étudient les titis depuis plus de 25 ans afin de mieux com-
prendre les liens qui unissent les membres d’une famille. 
Ils ont ainsi montré que dès deux mois c’est le père, et 
non la mère, qui est la principale figure d’attachement du 
petit. Ainsi, l’absence de sa mère n’est pas une source de 
stress pour un bébé titi, en revanche lorsqu’on lui retire 
son père, un indicateur de stress, le taux de cortisol, 
augmente significativement ; ce qui s’accompagne de très 
fortes vocalisations de détresse [3]. À l’inverse, en situation 
de stress, comme par exemple lorsqu’il est séparé de son 
groupe familial, un mâle titi ne s’apaisera que si on lui 
présente sa femelle, et non son petit. Ceci signifie que le 
lien qui unit un mâle à son bébé est unidirectionnel, dans 
le sens du bébé vers le père.

La perfection incarnée

Comment se fait-il alors que les mâles titis soient de véri-
tables « papas-poules » ? Les chercheurs de l’université de 
Davis pensent que ceci s’explique par le fait que les pères 
titis sont plus tolérants que les mères envers les petits, mais 
également par le fait qu’ils soulagent énergétiquement les 
femelles en portant les petits à leur place. En effet, celles-ci 
doivent déjà faire face aux coûts énormes de la lactation, et 
il a été observé que dans la nature elles ont moins de chance 
de trouver de la nourriture lorsqu’elles portent un bébé 

poules
chez les primates

Contrairement aux idées reçues, les mâles 
peuvent eux aussi s’occuper consciencieuse-
ment de leurs petits dans le monde animal. 
Les singes titis d’Amérique du Sud en sont 
la preuve vivante puisque les pères sont aux 
petits soins pour leurs jeunes dès la naissance, 
et ceci dans des proportions rarement égalées 
chez d’autres espèces.
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sur leur dos. Les pères titis sécrètent 
également une hormone, la prolactine, 
communément appelée hormone de 
la maternité [4]. Cette hormone les 
rend plus sensibles au stress de leur 
petit et ils sont donc beaucoup plus 
enclins que les femelles à les porter. 

Ainsi les mâles titis, en plus de s’oc-
cuper à temps plein de leur petit, 
permettent à la femelle de récupérer 
plus vite après la gestation et lors de la 
lactation. Des pères parfaits les mâles 
titis ? Il semblerait bien que oui !

Léonie

Quand viennent les 
résultats, fruits 

d’une grande rigueur 
scientifique,

l’article s’impose au 
chercheur, comme un rat 

dans un laboratoire.

L’éditeur est fort 
travailleur, aussi il opère 

seul......ou presque

afin de fournir une 
attentive et gratuite 

relecture de l’article.

Comme un bon élève du fond de la classe, le chercheur 
besogne à la correction de son sujet,

puis le renvoie accompagné 
d’une  pot de vin.

Emu par l’inexorable 
avancée de la recherche 

et le perpétuel 
renouvellement des idées,

l’éditeur s’empresse de diffuser ce savoir au plus grand 
nombre, enrichissant ainsi l’ensemble de la communauté 

scientifique...

... ou presque!!!

participation aux frais d’édition.

P¤¤r r¤vi¤w

ensuite, il est envoyé à un 
journal pour être publié.... 

l’article, pas le rat.
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Derrière leurs jolis noms, Eudémis 
(Lobesia botrana) et Cochylis 
(Eupoecilia ambiguella) sont 

des papillons de nuit faisant partie 
des principaux ravageurs de la vigne. 
Au cours des quelques semaines 
nécessaires à leur développement, 
les chenilles dévorent de grandes 
quantités de baies occasionnant des 
dégâts considérables sur les vignobles 
(consommation des baies et dévelop-
pement de moisissures) [2].

Des pesticides à la lutte bio

Afin de tordre le cou de ces petites 
chenilles voraces, des méthodes 
drastiques ont été mises en place via 
l’utilisation de pesticides à hautes 
doses. Mais ces derniers ne sont pas 
toujours très amicaux et s’avèrent avoir 
plus d’effets négatifs que positifs. De 
nombreuses réglementations telles 
que le Grenelle de l’environnement 
ou encore Ecophyto2018 ont ainsi 
encouragé le développement de 
luttes alternatives comme la lutte 
biologique. Celle-ci vise à réduire et 
contrôler les populations de ravageurs, 

ici nos charmantes chenilles, à l’aide 
d’organismes auxiliaires qui tuent les 
ravageurs (bactéries, parasitoïdes, 
prédateurs, etc) [3]. D’importants 
lâchers de parasitoïdes ou de bactéries 
(Bacillus thuringiensis) sont fréquem-
ment effectués à travers l’Europe. 
Cependant, on ne vient pas à bout de 
ces accros du raisin si facilement… En 
effet, les résultats de la « lutte bio » 
sont très variables et bien souvent 
inefficaces, sans raison apparente. 

De la lutte bio à la 
recherche 

De nombreux chercheurs se sont donc 
intéressés à comprendre pourquoi 
cette nouvelle technique montre des 
résultats si variables. On pourrait 
penser qu’un vignoble ressemble à un 
autre vignoble mais les apparences sont 
trompeuses ! On peut facilement com-
prendre qu’un vignoble du Sud de la 
France ensoleillé et bien au chaud sera 
très différent d’un vignoble du Nord de 
la France où le soleil se cache plus fré-
quemment et où les températures sont 
plus fraiches. Ainsi, chaque vignoble a 
ses propres pratiques viticulturales, un 
sol bien à lui, une météo particulière 
et surtout est constitué de différents 
cépages de vigne. Tous ces facteurs 
sont autant de sources variations qui 
mettent à rude épreuve nos chenilles 
et peuvent expliquer les succès et les 
échecs de la « lutte bio ». Parmi toutes 
ces sources de variabilité, l’influence du 
cépage de vigne sur les Tordeuses a été 
retenue et approfondie dans plusieurs 
études. Pour ne donner qu’un exemple, 
les chenilles qui se nourrissent de 
Gewürztraminer sont moins parasi-
tées que les chenilles se nourrissant 
de Chasselas [4]. Il semble donc que, 
comme pour nous, certains cépages 
soient meilleurs que d’autres pour les 

Lâche-moi la grappe !
Les vignobles, leurs rangées de ceps de vigne et leurs 
succulentes baies de raisin. Au cours d’un bon repas 
nous avons tous, ou presque, assisté à des discus-
sions endiablées visant à déterminer quel vin était le 
meilleur… Un Bordeaux ? Un Bourgogne ? L’origine 
de la discorde ? Le cépage de vigne. Succulentes, les 
baies de raisins le sont aussi pour les petites chenilles 
Tordeuses de la vigne [1] affamées après leur éclo-
sion. Elles aussi ont des préférences… Lesquelles ? 
Pourquoi ? Patience, les réponses vous attendent à 
la fin de l’article !
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chenilles. En quoi sont-ils différents ? 
C’est à vous d’en juger, sans en abuser !

Les suites de l’enquête

La curiosité des chercheurs n’ayant pas 
ou peu de limites, la question suivante 
est de savoir comment le cépage de 
vigne (ici l’exemple du Chasselas et du 
Gewürztraminer) pouvait avoir une 
influence sur le taux de parasitisme 
des Tordeuses ?
Lorsque, dans le cadre de la « lutte 
bio » par exemple, notre chenille est 
attaquée par un pathogène (bactéries, 
parasites…) qui souhaite arriver à ses 
fins, son dernier moyen de défense est 
son système immunitaire. Celui-ci est 
constitué de deux voies de réponses 
différentes. La première lui permet 
de lutter contre les parasitoïdes et la 
seconde, plus spécifique, est impli-
quée dans la résistance aux microbes. 
Il se trouve que les chenilles qui se 
nourrissent de Gewürztraminer sont 
capables de mieux se défendre contre 
les parasitoïdes que celles élevées sur 
du Chasselas. En revanche, les chenilles 
se nourrissant de Chasselas seraient 
plus résistantes aux bactéries que celles 
issues du Gewürztraminer [5].

En conclusion, pendant que nous 
analysons les composés de la vigne 
pour améliorer le pouvoir gustatif et 
se délecter les papilles, nos chenilles 
les utilisent pour résister aux attaques 
des auxiliaires. Pour la sérénité des 
viticulteurs et la préservation de notre 
bon vin, une « lutte bio » efficace 
passera sans doute par l’utilisation de 
plusieurs auxiliaires (par exemple : 
bactéries et parasitoïdes), augmentant 
ainsi le spectre d’action. Pour la suite, 
il nous faudra attendre les prochaines 
vendanges… !

Fanny

[1] La particularité des Tordeuses est d’enrouler ou de tordre, à l’aide de 

fils de soie, les feuilles des plantes dont elles s’alimentent (ici, la vigne), 

d’où ce joli nom.

[2] Pour en savoir plus sur les Tordeuses de la vigne… 
Thiéry D., 2005. Vers de la grappe, les connaître pour s’en protéger. 

Vigne&Vin Publications Internationales, Bordeaux, France.

Thiéry D., 2008. Les tordeuses nuisibles à la vigne. Féret Publications, 

Bordeaux, France.

[3] Pour en savoir plus sur la lutte bio… 

Van Driesche R.G. & T.S. Bellows Jr., 1996. Biological Control. Chapman 

and Hall, New York.

Van Lenteren J.C., 2006. IOBC Internet Book of Biological Control. Ed by 

Van Lenteren. 

[4] Moreau J., C. Villemant, B. Benrey & D. Thiéry, 2010. Species diversity 

of larval parasitoids of the European grapevine moth (Lobesia botrana, 
Lepidoptera : Tortricidae) : the influence of region and cultivar. Biological 
control, 54: 300-306.

[5] Vogelweith, F., Thiéry, D., Quaglietti, B., Moret, Y. & Moreau, J. 2011. 

Host plant variation plastically impacts different traits of the immune 

system of a phytophagous insect. Functional Ecology, 25, 1241-1247.
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Avant le XVIIIème siècle, l’idée la plus répandue dans le 
monde occidental était que les êtres qui occupaient la 
Terre et les Eaux avaient été créés tels quels et étaient 

restés immuablement identiques [1]. La richesse naturelle 
reflétait ainsi la grandeur de Dieu, et l’étude du vivant était 
un moyen de rendre hommage à cette grandeur, comme en 
témoigne la première classification systématique par Linné.

A partir du XVIIIème siècle, la découverte de fossiles ne res-
semblant à aucune espèce connue ainsi que le développement 
de la géologie permirent de mieux comprendre comment la 
Terre avait pu se former. Cette meilleure compréhension mit 
en lumière les immenses échelles de temps durant lesquelles 
la vie s’était maintenue. Il était désormais possible d’envisager 
que certaines espèces aient pu disparaître dans ce laps de 
temps, voire même que de nouvelles soient apparues. 

C’est quand même bien pratique pour cette girafe d’avoir un 
si long cou, songeait Lamarck. Il est bien possible qu’il n’en 
ait pas toujours été ainsi. Elle s’est adaptée à la hauteur des 
arbres. De là à appliquer l’idée d’adaptation aux populations 
naturelles il n’y avait qu’un pas, qui fut franchi rapidement. 
Par ailleurs, il était déjà connu que certains animaux et plantes 

étaient susceptibles d’être modifiés de génération en 
génération par le biais d’une sélection avisée. Vinrent 
alors Darwin ainsi que Mendel et sa passion du potager. 
Leurs travaux permirent de mettre en lumière le fait 
que les caractères n’étaient pas acquis par un individu 
au cours de sa vie puis transmis aux générations sui-
vantes. Ainsi dans l’exemple de la girafe de Lamarck, 
l’opiniâtre animal ne s’étire pas le cou à force de tenter 
d’attraper des branches hautes avant de transmettre 
cette modification à ses petits. Cependant, la variation 
précède la sélection ce qui signifie que les caractères 
nouveaux apparaissent aléatoirement, se maintiennent 
s’ils favorisent leurs porteurs dans les rudes conditions 
naturelles et sont héritables. 

Arrivèrent alors Watson, Crick et Franklin qui décou-
vrirent la structure de l’ADN, support de l’hérédité. 
Ainsi, les biologistes s’engouffrèrent dans la quête 
des mutations susceptibles de porter l’adaptation. 
Puis vint un homme du nom de Kimura qui montra 
que les mutations qui se maintenaient dans les 
populations n’étaient pas toutes avantageuses ; que 
la plupart n’avaient que des très faibles effets, parfois 
même négatifs, et que ces mutations n’étaient que très 
lentement éliminées si ce n’est pas du tout.

L’évolutionniste contempla tout ceci, se dit que cela 
était bon et qu’il ne lui restait plus qu’à aller siroter 
un martini. Vraiment ? C’était compter sans l’arrivée 
de quelques fanatiques de l’ADN qui, fouinant encore 
un peu dans l’étude des cellules, resservirent le cou-
vert. Et de leurs collègues comportementalistes qui 
découvrirent également quelques joyeusetés. Alors où 
en sont les sciences de l’évolution aujourd’hui ? Nous 
discuterons ici d’un papier paru récemment dans la 
revue Nature [2]. Cet article présente les nouvelles 
pistes suivies par les évolutionnistes pour comprendre 
comment la variabilité peut se maintenir au cours des 
générations. Résumons-en les principales.

L’épigénétique

On vous l’a sûrement appris : si vos parents sont de 
groupe sanguin AA et BB vous serez nécessairement du 
groupe AB. Il est impossible que vos parents, nés par 
exemple OO soient devenus AA ou BB en vieillissant 
et aient donné naissance à un enfant AB. Cependant 
si ce raisonnement est valable pour les caractères 
génétiques par exemple des particularités transmises 
par les gènes comme le groupe sanguin, il n’en est pas 
de même pour les caractères épigénétiques.

Les parents
lèguent plus

que des gènes :

l’héritabilité
non-génétique

Le monde vivant se caractérise par son immense 
diversité. Si la formule peut paraître galvaudée, 
il n’en demeure pas moins que cette complexité 
a suscité de nombreux débats quant à sa nature 
et à sa dynamique et continue de le faire. Les 
concepts présentés ici prennent racine dans 
un long parcours d’évolutions conceptuelles. 
Rappelons-en d’abord quelques traits marquants.
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Adaptabilité
Capacité d’un être vivant 
à maintenir son intégrité 
et à se reproduire dans un 
environnement changeant.

Sélection
Processus conduisant à 
la survie et à la reproduc-
tion des individus les plus 
adaptés aux conditions du 
moment.

Variations adaptatives
Ensemble des traits sur 
lesquels la sélection agit.

Dominant/Récessif
Reprenons l’exemple des 
groupes sanguins.
Un caractère récessif serait 
le groupe sanguin O : seuls 
les individus porteurs de 
la combinaison d’allèles 
OO seront de groupe san-
guin O. Les individus AO 
seront de groupe sanguin 
A : A est dominant sur O. 
On parle également de 
codominance quand les 
deux allèles contribuent au 
caractère : ainsi le groupe 
sanguin AB correspond à la 
combinaison de l’allèle A et 
de l’allèle B.

Spéciation 
L’ensemble des processus 
qui conduisent à l’impos-
sibilité de se reproduire 
pour les individus des deux 
espèces quand bien même 
ils seraient en contact. Cette 
définition fonctionne pour 
les espèces à reproduc-
tion sexuée, la définition 
d’espèces chez les bactéries 
par exemple étant beaucoup 
plus floue.

Les chats écaille de tortue présentent un 
pelage où alternent des taches noires et des 
taches rousses. Cette robe n’est pratiquement 
présente que chez les femelles et ceci est 
précisément dû à des effets épigénétiques. 
L’un des gènes déterminant la couleur 
de la robe comporte deux allèles : l’allèle 
orange « O » qui est la forme dominante et 
qui produit une fourrure rousse, et l’allèle 
récessif « o » qui est la forme récessive et 
laisse la fourrure noire. Ce gène se situe sur 
le chromosome X, qui, pour rappel, a pour 
compagnon chez les mammifères soit un 
autre X (l’individu sera femelle) soit un Y 
(l’individu est un mâle). 
Le problème c’est que deux X c’est trop. Chez 
les mammifères toujours, l’un des deux est 
désactivé chez les embryons femelles par 
le biais de méthylations sur l’ADN (l’ajout 
d’un groupe chimique méthyle -CH3) qui 
le rendent physiquement inaccessible aux 
protéines impliquées dans l’expression 
de l’information qu’il recèle. Ceci évitant 
la surexpression de certains gènes liés 
au chromosome X et de gros soucis de 
développement.

Seulement pour notre chatte, comme cette 
inactivation est aléatoire, certaines parties 
du pelage garderont actif le X portant l’allèle 
« O » et d’autres l’allèle « o ». Et voilà un 
chat présentant des taches noires et orange.
Certes dans cet exemple, la modification 
n’est pas héritable. Mais chez la souris [3] 
il a été montré qu’une mère présentant 
un taux élevé de méthylation sur un gène 
impliqué dans la couleur et la physiologie 
pouvait transmettre en partie cette variation ! 
Ainsi on retrouvait dans la descendance un 
continuum de couleurs de pelage sans pour 
autant que cela soit associé à une quelconque 
mutation génétique. Ce qui nous renvoie 
à l’idée de caractère acquis héritable qui 
était déjà proposée par les anciens Grecs.

On pourrait détailler longuement l’ensemble 
des mécanismes épigénétiques. Le plus 
important, cependant, est de noter qu’il 
s’agit de modifications généralement tran-
sitoires, qui peuvent être héritées mais sont 
extrêmement sensibles aux variations de 
l’environnement. Un peu comme des petites 

balises laissées au milieu du code génétique, 
ils indiquent quelles pages doivent être lues 
préférentiellement selon le contexte.

L’effet parental

Les effets parentaux sont de deux types : 
génétiques et non génétiques. Par effet 
parental génétique, on entend les modi-
fications génétiques des parents qui vont 
avoir un impact sur la progéniture même 
si la mutation parentale n’est pas transmise. 
Un exemple serait celui où des parents dis-
posant de « bons » gènes (leur permettant 
par exemple de se procurer davantage de 
nourriture) favorisent, la survie de leurs 
petits, même ceux n’ayant pas hérité des 
gènes favorables et n’ayant pas les mêmes 
capacités à chasser de manière innée. Ainsi, 
les enfants d’individus costauds le seront 
également.

Les effets parentaux non génétiques quant 
à eux, ont parfois des manifestations très 
ressemblantes. Un bon exemple est celui de 
l’anxiété chez la souris [5]. Une mère soumise 
à un environnement stressant aura tendance 
à avoir des petits présentant davantage de 
symptômes de stress, le mécanisme pouvant 
se maintenir sur plusieurs générations. On 
peut ainsi faire le lien avec l’épigénétique 
puisque le stress environnemental est sus-
ceptible d’induire des modifications de ce 
type au sein des cellules nerveuses et ainsi 
produire des changements de comporte-
ment. Cependant, contrairement au cas de 
la souris présentant des changements de 
couleur, la modification n’est pas présente à 
la naissance des souriceaux mais s’acquiert 
plus tard, par le biais du comportement 
maternel.

Le problème est qu’il est très difficile de 
faire la part entre ces deux types d’effets, 
d’autant plus qu’ils sont étroitement imbri-
qués. Ils ont cependant un impact fort sur 
la capacité des populations à s’adapter à 
leur milieu. L’un des enjeux de la recherche 
actuelle consiste précisément à déterminer 
les parts respectives qu’occupent ces deux 
processus dans l’apparition de nouveaux 
caractères adaptatifs.
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Charles Darwin 
( 1 8 0 9 - 1 8 8 2 )
N a t u r a l i s t e 
anglais, ayant 
notamment voyagé 
à bord du vaisseau 
le Beagle, il révo-
lutionne la biologie 
en postulant que 

les espèces apparaissent et se 
modifient par le biais de variations 
aléatoires, héritables et soumises 
à la sélection naturelle.

Jean-Baptiste
de Lamarck 
(1744-1829)
Souvent présenté 
comme « l’homme 
à la girafe », il 
cherche à déter-
miner, par le biais 

de la biologie, terme qu’il contribue 
à créer, les règles qui s’appliquent 
aux êtres vivants. Il reprend à son 
compte le transformisme (les êtres 
vivants changent de forme depuis 
leur création) tout en y ajoutant 
l’idée d’une tendance à la com-
plexification et à l’héritabilité de 
caractères que l’organisme tend 
à acquérir face à l’hétérogénéité 
du milieu où il vit.

La construction de niche

On appelle niche l’ensemble des paramètres physico-
chimiques (pH, température, etc.) et des facteurs biologiques 
(symbiontes, congénères, prédateurs, etc.) nécessaires 
à la survie d’une espèce. Par construction de niche on 
entend les modifications que les organismes apportent à 
l’environnement. Par exemple, les vers de terre modifient 
la structure du sol et favorisent son oxygénation en for-
mant des réseaux de galeries lorsqu’ils se déplacent et se 
nourrissent. Ces espèces sont parfois qualifiées d’espèces 
« ingénieurs » du fait des modifications considérables 
qu’elles apportent à l’environnement, modifications dont 
hériteront les générations suivantes. Le guêpier d’Europe 
lui, creuse ses nids dans des falaises de sable, contribuant 
à leur érosion. Ces modifications peuvent être considérées 
comme héritables mais s’inscrivent dans un jeu complexe 
et plus large d’interactions entre les organismes. Ainsi, la 
production d’oxygène par les premiers organismes pho-
tosynthétiques a profondément modifié les conditions 
d’adaptation des organismes qui les suivirent, l’oxygène 
constituant à l’époque un poison redoutable pour de nom-
breuses espèces vivantes. Ce qui précipita probablement 
l’apparition de formes de vie capables d’utiliser cet oxygène 
comme base de leur métabolisme.

La construction de niche est particulièrement importante 
chez l’Homme puisque celui-ci est passé maître dans l’art 
de modifier profondément son environnement, ce qui 
le conduit à créer des niches davantage favorables à sa 
descendance et à ses congénères. Ce faisant, il bouscule le 
jeu d’associations complexes entre les autres organismes 
vivants, le conduisant paradoxalement à prendre le risque 
d’un effondrement brutal de cette niche.

Les associations entre organismes vivants constituent 
un fascinant sujet en biologie de l’évolution, notamment 
lorsque ces associations conduisent à lier fortement les 
destins d’espèces parfois très différentes. On peut ainsi 
penser aux symbioses et aux parasitismes. La construction 
de niches est donc un thème aux multiples facettes dont la 
bonne compréhension peut nous aider à mieux comprendre 
comment de nouvelles espèces peuvent apparaître.

La culture

Par culture sensu lato on entend les modifications compor-
tementales qui sont susceptibles d’être héritées socialement : 
de nouveaux individus apprennent à d’autres individus un 
comportement et se l’approprient. Ceci implique que ces 
modifications se manifestent suffisamment longtemps pour 
que l’apprentissage puisse avoir lieu. Il est important de 

préciser que cette culture n’est pas spéci-
fique des vertébrés dits « supérieurs » : on 
trouve des traces de changements compor-
tementaux potentiellement culturels chez 
les poissons, voire chez les insectes. Notons 
que, à la manière de la construction de 
niche, l’apprentissage culturel se transmet 
d’une génération à l’autre mais se répand 
également au sein d’une même classe d’âge.

Il n’y a pour l’instant que des travaux théo-
riques qui estiment que la culture seule peut 
causer la spéciation [6,7]. Cependant l’inte-
raction entre culture et génétique procure 

biographies
courtes
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Gregor Mendel
( 1 8 2 2 - 1 8 8 4 )
Considéré comme 
le fondateur de 
la génétique, il 
démontre par 
l ’étude de la 
transmission des 
caractères chez 

les petits pois du potager de son 
monastère de Brno que certains 
traits se transmettent à la descen-
dance d’une manière qu’il quan-
tifie précisément. Les règles qu’il 
découvre trouveront leur explication 
lors de la découverte des structures 
supportant l’hérédité, les chromo-
somes, et par la suite de l’ADN (acide 
désoxyribonucléique) par Rosalind 
Franklin, James Watson et Francis 
Crick.

Motoo Kimura
( 1 9 2 4 - 1 9 9 4 )
Biologiste de 
l’évolution et 
généticien japo-
nais, il développe 
la théorie neutra-
liste de l’évolution 
qui explique le 

maintien de la diversité génétique 
non pas par la sélection mais par un 
mécanisme nommé dérive, c’est-
à-dire la fixation aléatoire dans les 
populations de nouvelles mutations, 
sans que celles-ci ne présentent 
nécessairement d’avantage en 
termes d’adaptation.

[1] Yahvé. La Genèse. La Bible : confessions d’un Démiurge. 1-3 (-5562).

[2]  Danchin, E., Charmantier, A., Champagne, F. a, Mesoudi, A., Pujol, 

B., & Blanchet, S. Beyond DNA : integrating inclusive inheritance into an 

extended theory of evolution. Nature Reviews Genetics, 12(7), 475-86(2011). 

[3] Morgan, H. D., Sutherland, H. G., Martin, D. I., & Whitelaw, E. Epigenetic 

inheritance at the agouti locus in the mouse. Nature Genetics, 23(3), 314-8 (1999). 

[4] Champagne, F. A. Epigenetic mechanisms and the transgenerational 

effects of maternal care. Frontiers in Neuroendocrinology, 29, 386–397 (2008).

[5] Hochberg, M. E., Sinervo, B. & Brown, S. P. Socially mediated speciation. 

Evolution, 57, 154–158 (2003).

[6] Jansen, V. A. A. & Van Baalen, M. Altruism through beard chromody-

namics. Nature, 440, 663–666 (2006).

[7] Laland, K. N., Odling-Smee, J. & Myles, S. How culture shaped the 

human genome: bringing genetics and the human sciences together. 

Nature Reviews Genetics, 11, 137–148 (2010).

d’intéressants exemples de différenciation. 
Ainsi, qu’en est-il de l’adaptation à la diges-
tion du lait observée chez les agriculteurs et 
éleveurs ? Les populations qui culturellement 
adoptent un régime composé de viande 
d’élevage et de lait possèdent un gène muté 
leur permettant de digérer le lactose, que 
l’on ne retrouve pas chez les populations 
qui ont toujours pratiqué la chasse et la 
cueillette pour se nourrir (voir [8] pour 
d’autres exemples). On peut même retracer 
l’évolution culturelle par le biais de la géné-
tique : des chasseurs-cueilleurs présentant 
des mutations spécifiques des éleveurs ont 

effectivement opéré un virage à 180 degrés dans les temps 
passés : ils étaient autrefois éleveurs puis ont changé de 
mode de vie, conservant cependant la capacité à digérer 
le lactose. Ainsi les variations culturelles sont susceptibles 
de créer de nouvelles pressions de sélection conduisant 
à des divergences au plan génétique entre populations, 
changements qui contribuent eux-mêmes à maintenir les 
nouveautés culturelles.

Impact sur les théories actuelles et 
perspectives

L’ensemble des mécanismes que nous venons d’aborder 
est d’un intérêt crucial en sciences de l’évolution. En effet 
il existe désormais un cadre plus général que la seule 
héritabilité génétique pour rendre compte de la capacité 
des espèces et des populations à s’adapter aux conditions 
d’un milieu qui peut parfois s’avérer extrêmement fluc-
tuant. Ceci implique que désormais, rendre compte de 
la grande diversité du monde vivant ne peut plus passer 
par la seule recherche des relations « simples » et directes 
entre caractères génétiques et changements phénotypiques 
(c’est-à-dire les changements des caractères observables, 
morphologiques, physiologiques ou comportementaux). 
L’un des débats actuels de la biologie évolutive est ainsi de 
déterminer jusqu’où ces mécanismes parfois plus souples 
et transitoires que la génétique peuvent jouer un rôle dans 
la spéciation.

Yann
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Une

Le bois est un matériau composé de lignine, de cellulose 
et d’hémicellulose pour ce qui est des polymères, et 
de métabolites secondaires en moindre quantité. 

Bien qu’étant accessible et ayant un énorme potentiel 
d’utilisation, le bois est un matériau biodégradable, ce 
qui impose des contraintes pour son utilisation. En effet, 
de nombreux organismes tels que les champignons de 
pourriture et certains insectes comme les fourmis, les 
termites ou les bostryches sont capables de transformer 
ou de dégrader les différents polymères du bois.

Des mécanismes de dégradation à la 
pointe du défi de croissance

Les champignons lignivores par exemple, disposent 
d’une impressionnante batterie enzymatique (laccases, 
manganèse-peroxydases, lignine-peroxydases et d’autres 
enzymes auxiliaires) leurs permettant de se développer 
sur le bois. Les enzymes sont des protéines émises par les 
organismes vivants (champignons, bactéries, insectes…), 
leurs permettant d’effectuer certains réactions biochimiques 
(ici la dégradation du bois). Des champignons tels que la 
carie blanche spongieuse (Trametes versicolor), le poly-
pore rouge (Pycnoporus sanguineus) ou encore la mérule 
(Serpula lacryman) sont bien connues pour leur capacité 
à dégrader les polymères du bois grâce à leurs enzymes. 
Outre ces systèmes enzymatiques spécialisés, les champi-
gnons lignivores possèdent des systèmes de dégradation 
non-enzymatique initiés par l’action des ions hydroxyles 
(OH) qui sont de puissants oxydants entraînant la dégra-
dation des différents polymères du bois [1]. Les différents 
produits de dégradation sont par la suite incorporés pour 
servir d’énergie à la croissance fongique.

Une abondance de vie dans un bout de 
bois mort

Les insectes xylophages sont également de véritables 
spécialistes de la détérioration du bois humide ou sec. 
Les bostryches et le sirex sont, par exemple, de grands 
amateurs de bois humide avec la mise en place de galeries 
d’alimentation et la ponte d’œufs dans l’écorce et le bois. 
Le bois sec peut être dégradé par les capricornes, les four-
mis, les termites et bien d’autres à travers la formation de 
galeries, d’abris et de tunnels de pontes et d’alimentation. 
La digestion de la cellulose par certains insectes comme 
ceux du groupe des anobiidés, des coléoptères xylophages, 
se fait par l’intermédiaire d’enzymes (cellulases) ; d’autres 
en revanche, comme certaines termites vivent en symbiose 
avec des micro-organismes (champignons, bactéries et 
protozoaires) qui vont pré-digérer le bois grâce à leurs 
enzymes [2].  

Certains arbres possèdent des molécules pouvant limiter la 
biodégradation de leur bois. Ainsi, des composés aux pro-
priétés fongicides ou insecticides appartenant aux familles 
d’alcaloïdes, de terpenoïdes ou de composés phénoliques 
peuvent y être rencontrés. C’est le cas de la tectoquinone 
et des alcaloïdes d’acides terpéniques, rencontrés respec-
tivement dans les bois de deux arbres tropicaux à savoir, le 
teck (Tectona grandis) et le tali (Erythrophleum suaveolens).

Se nourrir, s’abriter, se multiplier sont autant 
d’actes de la vie quotidienne, aussi bien pour 
nous les Hommes, que pour de nombreux êtres 
vivants tels que les champignons et certains 
insectes friands de bois. 

bois!!! de
faim
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Vaccin ? Cancer ? Les cancers  seraient donc des   
virus ? Certainement pas ! Il s’agit bien de nos propres 
cellules  qui, levant  drapeau  rouge, s’insurgent  

contre l’autorité du cycle cellulaire, sorte de HADOPI 
régulant la duplication des  cellules (qui s’y soumettent 
généralement sans trop rechigner). Les cellules rebelles 
peuvent alors envahir subrepticement nos organes bien 
propres sur eux et y former des tumeurs…

Mais alors, comment ose-t-on parler de vaccin ? Eh bien 
tout simplement parce que le principe de ces nouveaux 
traitements à l’étude est le même que pour un vaccin : 
il s’agit de dresser notre propre système immunitaire à 
différencier les cellules cancéreuses des cellules saines 
pour ensuite attaquer les cellules dissidentes sans faire de 
victimes collatérales. Car notre armée de lymphocytes, 
cellules gardiennes de notre intégrité, fait en effet pâle 
figure face au cancer, cet ennemi bien infiltré, issu de 
notre propre corps : il lui faudrait presque faire preuve 
de schizophrénie pour oser le  défier !

Pourtant, une équipe de chercheurs américains a réussi 
à identifier le point faible des cellules cancéreuses : 
MUC1, une protéine présente sous une forme rare et en 
grande quantité à la surface de ces cellules anarchistes, 

contrairement aux innocentes cellules saines, qui portent 
une forme différente de cette protéine.  Le voilà enfin leur 
étendard ! Sus à  l’ennemi ! Les chercheurs ont ainsi mis au 
point un vaccin qui,  une fois injecté, permet au système 
immunitaire de débusquer les cellules cancéreuses. Objectif 
atteint : en testant leur arme dernier cri contre le cancer 
du sein chez la souris, le meilleur ami du biologiste, ils 
ont réussi à faire battre en retraite leur adversaire et ont 
observé une réduction des tumeurs de plus de 80 % [1].

Ces résultats – certes préliminaires – sont porteurs d’un 
réel espoir dans cette course infernale contre le cancer, 
fléau qui, ne l’oublions pas, touchera une personne sur deux 
au cours de sa vie. Mais plusieurs années de labeur seront 
encore nécessaires avant de pouvoir affirmer l’efficacité d’un 
tel traitement chez l’Homme. Bref, ce n’est pas demain la 
veille que vous irez chez votre médecin faire votre piqûre 
de rappel contre le cancer de la prostate ou du colon !

Antoine 

Un vaccin

[1] Lakshminarayanan V. et co-auteurs, 2012. Immune 

recognition of tumor-associated mucin MUC1 is achieved 

by a fully synthetic aberrantly glycosylated MUC1 tripartite 

vaccine. PNAS, 109(1): 261-266. 

Pardon ? Qu’entends-je ? Ai-je bien lu 
vaccin et cancer dans la même phrase ? 
Prudence, amis lecteurs, il ne s’agit que d’un 
titre tape-à-l’oeil. Et pourtant, les résultats 
obtenus par cette équipe de chercheurs 
américains sont prometteurs. le cancer ?

contre

L’Homme et le bois

Et l’Homme dans tout ça ? Depuis 
la nuit des temps et de manière plus 
accrue de nos jours, l’Homme utilise le 
bois pour ses besoins de construction, 
d’énergie, de fabrication d’objets, etc. 
[3]. Ne possédant pas les mécanismes 
de dégradation des décomposeurs du 
bois présentés plus haut, la « faim » de 
bois de l’Homme est-elle physiologique 
ou plutôt... économique et sociale ? 
Il est plus sage de pencher pour la 
seconde hypothèse, en se disant que 
le bois mort rend d’énormes services 

aussi bien à l’Homme par les diffé-
rentes utilisations possibles, qu’aux 
écosystèmes, par le recyclage de la 
matière organique grâce aux différents 
décomposeurs. 

Nous nous réjouissons ainsi de la pré-
sence des différents consommateurs 
de bois, car sans eux nous aurions dû 
faire face à plusieurs mètres de bois 
mort et de litière forestière… Nous 
devons juste apprécier leur présence 
et dire « Chapeau les artistes ! ».

Steeve

[1] Hammel K.E., A.N. Kapich, K.A. 

Jensen Jr. & C. Zachary, 2002. Ryan 

Reactive oxygen species as agents 

of wood decay by fungi. Enzyme and 
Microbial Technology, 30(4): 445-453.

[2] Les insectes xylophages, 

2000. Note technique n� 2(1). 

Forêts et tempêtes, 112-120.

[3] Les forêts du bassin du Congo : 

Evaluation préliminaire, 2005.
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Lire dans un arbre, facile!

Vous avez certainement déjà entendu 
parler de cette méthode au nom bar-
bare qui permet de dater l’âge d’un 
arbre. La dendrochronologie (dendro 
pour bois en grec), puisque c’est d’elle 
qu’il s’agit, consiste à regarder un tronc 
coupé, ou une carotte prélevé perpen-
diculairement au tronc si l’on veut 
garder l’arbre vivant, à la recherche de 
structures particulières, les anneaux 
de croissance ou cernes. Lors de la 
croissance d’un arbre, son tronc s’élar-
git par ajout de cercles concentriques, 
la croissance en largeur se faisant en 
périphérie du tronc. Plus la croissance 
est rapide et plus ces cercles seront 
espacés. En hiver la croissance ralentit 
fortement et la structure anatomique 
du bois produit change, si bien que 
les cercles de croissance sont très 
rapprochés. À l’œil nu, ils apparaissent 
comme une bande plus sombre sur la 
coupe de l’arbre, correspondant aux 
anneaux de croissances annuels.

Mais lire dans un poisson...

Le même principe a été appliqué 
chez les poissons. Là encore un nom 
barbare est sorti du chapeau : la sclé-
rochronologie, comprenez l’analyse 
des parties dures d’un être vivant 
[1]. Ici un poisson. Parmi les parties 
dures analysables chez un poisson 

on retrouve les écailles, les arrêtes 
mais surtout les otolithes. Ces petites 
concrétions constituées de protéines 
et de carbonate de calcium, du calcaire 
en somme, sont situées sous la boîte 
crânienne des poissons et renferment 
une véritable mine d’informations. Leur 
rôle biologique est semblable à celui de 
notre oreille interne : ils interviennent 
dans l’équilibre et l’orientation de l’ani-
mal. Parmi les trois paires d’otolithes 
présentes dans chaque poisson seule 
la plus grosse est utilisée. Et pour 
cause, la taille de ces otolithes dépasse 
rarement le centimètre. Le point clé 
de l’utilisation des otolithes vient du 
fait que leur croissance se fait par ajout 
de couches concentriques autour du 
noyau de ce petit caillou et que cette 
croissance est proportionnelle à celle 
du poisson. Comme dans le cas de 
l’arbre, il suffit de compter le nombre 
d’anneaux de croissance pour retrouver 
l’âge de notre poisson.

les poissons
De la même manière que les 
cernes de croissance du bois 
dans le tronc des arbres per-
mettent de calculer leur âge, 
l’analyse de petites pierres 
situées dans la tête des poissons 
permet de remonter au jour 
de leur naissance, et bien plus 
encore...

comme dans

Lire dans 

les arbres
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Lire le passé c’est aussi 
possible

Si certains lisaient autrefois l’avenir 
dans les entrailles des animaux, d’autres 
préfèrent aujourd’hui lire le passé dans 
les otolithes des poissons. En effet, une 
autre particularité de l’otolithe vient 
du fait qu’il se construit de façon jour-
nalière par l’ajout de matières puisées 
dans le milieu environnant le poisson. 
Sa composition à un moment donné 
reflète donc celle de la masse d’eau 
dans laquelle se trouvait le poisson 
à ce moment-là. Il est donc possible, 
comme cela a été fait avec les arbres, 
d’analyser à l’aide d’un laser et d’un 
spectromètre la composition d’un 
point particulier sur l’otolithe. En effet, 
à l’instar de la dendroclimatologie, qui 
permet d’obtenir des informations sur 
les climats passés au travers de l’analyse 
de la composition des cernes de bois 
[1], l’analyse des otolithes permet de 
connaître la composition du milieu 
dans lequel le poisson a vécu.

Aussi puissant que le 
traceur d’un smartphone

À la manière de certains téléphones 
qui enregistrent votre position grâce 
à leur GPS intégré, l’otolithe peut être 
utilisé pour retracer les migrations des 
poissons. Un exemple de l’utilisation de 
cet outil nous vient de Montpellier, où 
des chercheurs ont tenté de retrouver 
l’itinéraire parcouru par un poisson 
migrateur, la daurade royale [2]. Chez 
cette espèce, les œufs éclosent en 
pleine mer, puis les larves colonisent 
les différentes lagunes du pourtour 

méditerranéen. Elles y passent leur 
première année de vie, bénéficiant de 
l’abondance de nourriture et des eaux 
chaudes. Ensuite, lorsque l’hiver arrive, 
les juvéniles de daurades retournent 
en mer pour intégrer la population 
adulte. Les chercheurs ont donc 
capturé des daurades adultes en mer 
afin de d’analyser la composition de 
parties d’otolithes correspondant aux 
premiers mois de leur vie, i.e. lors de 
leur passage en lagune. Ils ont ensuite 
analysé la composition des otolithes 
de très jeunes individus capturés dans 
plusieurs lagunes du Languedoc-
Roussillon. Ceci leur a permis de 
déterminer la « signature » laissée 
par chaque lagune dans l’otolithe des 

poissons qui les habitent. Enfin, en 
comparant les données obtenues sur les 
otolithes d’adulte à ces « signatures », 
les auteurs ont pu retrouver la lagune 
dans laquelle chaque poisson a grandi.

Tout comme l’analyse des troncs 
d’arbres a d’abord permis leur data-
tion et maintenant la reconstruction 
des climats passés, l’analyse des oto-
lithes se révèle un outil de choix pour 
retracer l’histoire de vie des poissons. 
Ceci pourrait permettre d’identifier 
des habitats clés (lagunes, estuaires, 
rivières) pour certaines espèces et donc 
orienter les efforts de conservation.

Arthur
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On ne peut que constater le succès 
médiatique très important 
que rencontrent les annonces, 

relativement récentes, de la découverte 
d’un gène de l’infidélité, de la violence 
ou encore de l’homosexualité. Mais 
sous cette quête d’une identité entiè-
rement séquençable et déterminée de 
l’individu, la science qui prétendait 
libérer l’Homme de la tutelle reli-
gieuse, ne ferait-elle pas simplement 
redescendre les illusions du ciel sur 
la Terre ?

Le réflexe du déterminisme

La liberté est paradoxalement tout à 
la fois une valeur à laquelle l’Homme 
est profondément attaché mais qu’il 
tend pourtant toujours à nier. En effet, 
cette recherche d’un déterminisme du 
comportement à travers le gène ne 
s’inscrit pas dans une compréhension 
scientifique objectivement neutre 
du vivant. Elle rejoint même, d’une 
certaine façon, l’idée d’un destin pré-
déterminé de l’individu, destin auquel 
il ne pourrait donc pas échapper. 
Autrement dit, dans cette perspective, 
les brins d’ADN ont remplacés les 
grands rouleaux divins de la destinée. 
La contrainte ne nous serait pas impo-
sée de l’extérieur par une puissance 
transcendante, elle serait au cœur 

Au nom

La découverte de l’ADN au 
milieu du XXème siècle a 
longtemps signifié pour les 
biologistes la perspective 
d’une description et d’une 
compréhension exhaustive du 
vivant. Mais si tel est le cas, 
le gène ne serait-il pas alors 
l’équivalent scientifique de 
l’idée théologique du destin, 
c’est-à-dire le concept d’une 
vie toute tracée ?

de notre constitution biochimique, 
elle nous serait immanente. Cette 
recherche d’une cause pour tout ce 
qui est, qu’elle soit divine ou « scienti-
fique » est un véritable leitmotiv de la 
pensée humaine. L’intelligence cultive 
le réflexe du déterminisme et refuse 
toute imprévisibilité. 

Le renouveau de la biologie

Au cours de la dernière décennie, 
une vision dynamique du vivant a 
refait surface en biologie. Comme le 
note la philosophe et médecin Anne 
Fagot-Largeault, on assiste à une 
« réémergence de l’émergence » [1]. 
Dans cette perspective, les gènes sont 
à notre histoire biologique ce que nos 
raisons d’agir sont à notre histoire 
personnelle ou psychologique. S’ils 
participent de la cohérence de cette 
histoire, s’ils l’influencent dans une 
certaine mesure, une part aussi est 
toujours laissée à l’indétermination 
et à l’influence du milieu extérieur. 
L’approche réductionniste du vivant 
semble donc aujourd’hui tomber en 
désuétude, mais sous les effets d’an-
nonces et les « coups médiatiques », 
il n’est pas inutile de garder à l’esprit 
les implications philosophiques de la 
pensée scientifique. 

du gène!
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Biologie du développement 
et neurologie, deux poids 
deux mesures 

Si les chercheurs eux-mêmes admettent 
donc volontiers que nous sommes 
entrés dans l’ère post-génomique [2], 
ils répugnent pourtant encore à recon-
naître le fait de la liberté humaine. Ce 
que l’on accorde au niveau cellulaire 
n’est plus valable au niveau de ce phé-
nomène pourtant plus complexe qu’est 
la conscience humaine. Ainsi le modèle 
de l’auto-organisation  « permet à 
ceux qui croient en la réalité du libre 
arbitre de le fonder, indirectement 
et négativement, sur la possibilité 
d’arrêter un mouvement après son 
initiation, plutôt que sur l’initiation 
elle-même. » [2]. Nous serions donc 
libres, mais toujours trop tard.

Après la toute puissance du finalisme 
théologique, la toute puissance du 
déterminisme génétique, voici donc la 
toute puissance neurologique. Il n’y a 

d’ailleurs qu’à voir le succès télévisuel 
des Profiler et autres Mentalist. La 
complexification du système nerveux 
central au fil de l’évolution nous per-
mettrait donc seulement de prendre 
conscience, de façon réflexive, de 
nos actes, non pas de nous libérer de 
l’emprise de la nature. 

Tout montre en effet que « ce que 
l’être vivant doit en premier lieu à son 
cerveau, c’est la puissance de s’abste-
nir, plus encore que de vouloir : mais 
l’abstention n’est-elle pas aussi positive 
que l’impulsion ? » [3].

« Aude sapere ! » lançaient les Lumières 
qui exhortaient chacun à s’emparer du 
savoir pour pouvoir mieux s’empa-
rer du monde. Mais attention à ne 
pas ré-enfermer un pouvoir au sein 
d’un savoir qui, non conscient de ses 
propres conséquences, transformerait 
la contrainte externe dont il voulait 
nous libérer en une force interne dont 
on ne pourrait se défaire, prisonniers 
de nous-mêmes. 

Stéphanie
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Mais alors, existe-
t-il un déterminisme 
pour les personnes

sans-gêne ? 



[18] Plume! Réseau de vulgarisation scientifique

La sélection naturelle, telle 
qu’énoncée la première fois 
par Charles Darwin, ne per-

mettait pas d’expliquer certains 
phénomènes étranges présents 
dans la nature. En effet, si elle a 
pour objectif d’expliquer en quoi 
les êtres vivants sont adaptés à leur 
environnement, elle ne répond pas à 
une question essentielle : pourquoi 
le paon fait-il la roue ? En quoi est-il 
avantageux d’être affublé d’une 
queue de deux mètres de long, 
colorée à souhait, dotée de parures 
et autres froufrous, hormis le fait 
d’être la proie la plus repérable à 
des lieues à la ronde ? Autrement 
dit, en quoi un paon faisant la roue 
est plus apte à survivre qu’un paon 
ne la faisant pas ? Question que 
s’est posé Darwin. Il a donc élargi 
sa théorie et a, pour la première 
fois, parlé de sélection sexuelle.

La sélection sexuelle : 
c’est quoi ?

La sélection sexuelle agit sur tous 
les caractères qui permettent de 
différencier un mâle d’une femelle 
(dans le jargon scientifique on parle 
des caractères sexuels secondaires). 
Cela va des bois du cerf à la taille 
disproportionnellement grande 
du morse mâle en passant par des 
parades nuptiales en tout genre. 
Elle va favoriser les mâles portant 

des armes qui permettront de 
mieux conquérir la femelle ou de 
mieux la protéger. Plus le mâle est 
fort, plus il se reproduit, et plus la 
taille des mâles augmente dans la 
population. On parle dans ce cas 
de sélection intrasexuelle dans la 
mesure où les individus d’un même 
sexe se battent pour l’accès au 
sexe opposé. Mais cela n’explique 
toujours pas le cas du paon… Une 
queue d’une telle ampleur est plus 
handicapante qu’autre chose. Et puis 
ce n’est pas en criant « Léon » à tout 
bout de champs qu’il va faire fuir 
les prédateurs. En fait, si la queue 
du paon est telle qu’on la connaît 
aujourd’hui, c’est en raison d’une 
préférence des femelles pour ce 
genre de panaches. On est ainsi 
dans un cas de sélection inter-
sexuelle. Parce qu’un mâle est plus 
attirant de cette façon, il va plus se 
reproduire et la génération future 
sera peu à peu envahie d’individus 
à queue de plus en plus bariolée et 
encombrante, jusqu’au moment où 
l’avantage procuré à être « sexy » 
devient inférieur au risque de finir 
dans l’estomac de quelque prédateur 
de paons.

Des théories, encore et 
toujours...

Reste à comprendre pourquoi les 
femelles préfèrent ce genre de 

Pourquoi le

La queue du paon, handica-
pante pour la course ou le 
vol, lui donne pourtant un 
avantage auprès des femelles. 
Quand la sélection sexuelle 
a plus d’importance que la 
survie face aux prédateurs…

paon
fait-il la roue ?
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mâles. Peut-être que la question ne 
devrait pas se poser, considérant que le 
cœur des femmes est insondable. Mais 
il existe pourtant plusieurs théories, 
qui ne s’excluent pas entre elles, tentant 
d’expliquer ce phénomène. Toutes 
reposent sur le fait que les caractères 
sexuels secondaires permettent de 
mesurer la qualité des gènes. Plus 
un mâle est coloré, ou chante bien 
ou danse bien, plus il a des chances 
d’avoir de bons gènes.

Une de ces théories est celle dite du 
handicap, proposée par Amotz Zahavi 
en 1975 [1]. Elle peut sembler farfelue 
au premier abord mais n’en reste pas 
moins reconnue. D’après Zahavi, une 
femelle a intérêt à choisir un mâle 
arborant des ornements handicapants 
car s’il est encore vivant malgré cela 
et après tout ce temps, c’est que c’est 
sûrement un très bon mâle. En effet, si 
on a le choix entre un mâle qui gagne 
une course et un autre qui gagne une 
course, mais qu’en plus il l’a fait à 
cloche-pied … le choix est vite fait.
En 1982, Hamilton et Zuk ont pro-
posé une autre théorie [2], pas moins 
insolite, qui est celle de la résistance 
aux parasites. Et oui, car le rôle des 
parasites dans le monde vivant est 
souvent sous-estimé. Elle stipule que 
les caractères sexuels secondaires sont 
des signaux permettant de savoir si un 
mâle est l’hôte de quelques poux, vers 
solitaires, virus ou autres parasites en 

tout genre. Et s’il est plutôt pâlichon, 
ou qu’il manque un pas de danse, c’est 
la preuve intangible qu’il n’a pas de 
bons gènes de résistance. Logique.

Anecdotes entomologiques

La sélection sexuelle se retrouve chez 
les oiseaux et les mammifères, mais ce 
n’est pas tout ! En réalité, elle se cache 
un peu partout dans le règne animal. 
Prenons le cas de certaines libellules 
où le mâle est bleu flamboyant ou 
rouge écarlate et la femelle jaune pâle, 
couleur idéale pour se cacher dans les 
hautes herbes. Si le mâle risque sa vie 
en exposant de telles couleurs, c’est que 
cela lui procure un avantage au niveau 
de la reproduction, comme nous l’avons 
vu chez le paon. La femelle, quant à 
elle, a plutôt intérêt à rester camouflée, 
vis-à-vis des prédateurs évidemment, 
mais également vis-à-vis des mâles. En 
effet, les pauvres femelles subissent un 
harcèlement sexuel des plus intensifs.
Les différentes techniques mascu-
lines pour s’assurer d’être le père 
de la génération à venir sont assez 
surprenantes, et c’est pourquoi de 
nombreuses études s’intéressent aux 
libellules. Par exemple, les mâles de 
nombreuses espèces ont l’aptitude, 
grâce à une morphologie très parti-
culière du pénis, de nettoyer les voies 
génitales des femelles. Ceci dans le but 
d’enlever les spermatozoïdes laissés pas 
un mâle précédent. Décidément, les 

femelles ne sont jamais tranquilles… 
Çela s’appelle la « compétition post-
copulatoire » et la libellule est le 
premier organisme chez lequel ce 
phénomène a été identifié.

V e r s  d e  n o u v e l l e s 
perspectives

Mais en plus de s’intéresser à l’ana-
tomie des libellules, les chercheurs 
ont pas mal de pain sur la planche. 
Si peu de nouvelles théories ont été 
proposées depuis celles énoncées 
plus haut, c’est qu’ils s’échinent à les 
vérifier. Petit à petit les connaissances 
s’affinent, de nouveaux mécanismes 
aussi étranges que la compétition 
post-copulatoire sont découverts, et 
arriver à faire le bilan de tout ça n’est 
pas une mince affaire. Cependant, les 
analyses d’ADN devenues fréquentes 
ces dernières années constituent une 
avancée technologique importante 
dans de nombreux domaines de la 
biologie, et notamment dans l’étude 
de la sélection sexuelle.

Laurence

[1] Zahavi A., 1975. Mate Selection: A 

selection for a handicap. Journal of 
Theorethical Biology, 53: 205-14.

[2] Hamilton W.D. & M. Zuk, 1982. 

Heritable true fitness and bright birds : a 

role for parasites?  Science, 218: 384-387.
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Nos ancêtres pensaient que la folie 
était l’œuvre du diable [1]. La science 
d’aujourd’hui voit les choses autrement, 

mais pour le moment il n’y a pas de consensus 
en ce qui concerne les maladies mentales. Les 
explications purement environnementales, 
telles que celles proposées par la psychanalyse, 
sont peu à peu remises en cause par les décou-
vertes de la génétique moderne : les risques 
de développer des maladies mentales telles 
que l’autisme, la schizophrénie, les troubles 
bipolaires ou les retards mentaux, varient 
énormément en fonction des différences 
génétiques entre les individus [2].

Des maladies plus présentes 
que prévu

Le problème qui se pose aux biologistes 
de l’évolution est le suivant : les personnes 
atteintes des formes sévères des maladies 
mentales vivent moins longtemps et ont 
moins de descendants que les autres [3,4]. 
Les mutations responsables de ces maladies 
devraient donc être rapidement éliminées au 
fil des générations. Pourtant, on les observe 
dans des proportions plus élevées que ce qu’on 
attendrait en fonction des taux de mutations 
classiquement observés : les formes sévères 
concernent environ 4% des populations des 

pays industrialisés. C’est le « paradoxe » des 
maladies mentales héritables et relativement 
communes.

Un charme fou ?

Une théorie reposant sur un mécanisme de 
sélection positive a été proposée il y a quelques 
années : des formes légères des maladies 
mentales pourraient conférer un avantage 
reproductif [5]. En d’autres termes, les gens 
« un peu fous » auraient beaucoup de succès, 
par exemple à cause d’une plus grande créati-
vité, et c’est ce qui permettrait aux mutations 
de se maintenir à des fréquences élevées dans 
les populations humaines.

Des mutations plus rapides

Une autre théorie repose sur des découvertes 
relativement récentes : premièrement les taux 
de mutation  dans l’espèce humaine sont 
particulièrement élevés, et deuxièmement 
de nombreux gènes sont impliqués dans 
chacune des maladies mentales héritables. 
Des chercheurs des Pays-Bas ont donc affirmé 
récemment que les fréquences observées des 
maladies mentales peuvent s’expliquer par 
de nouvelles mutations, survenues à chaque 
génération [6].

Le paradoxe des

Les personnes atteintes de troubles mentaux 
ont moins de descendants que les autres. 
Pourtant, les gènes responsables de ces 
maladies se maintiennent dans la population.

maladies
mentales
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Chez l’espèce humaine, l’ADN de chaque 
nouveau-né a acquis de 50 à 100 nou-
velles mutations par rapport à celui 
de ses parents. Pourtant, seulement 
une d’entre elles, en moyenne, induit 
un changement dans une protéine. 
Ceci est possible car non seulement 
l’essentiel du génome (99%) ne code 
pas pour des protéines, mais également 
car beaucoup de mutations passent 
inaperçues. Elles sont dites silencieuses 
et n’ont pas d’incidence car une même 
protéine peut être codée génétiquement 
de plusieurs manières.

Des parents aux gènes non 
mutés

Ces auteurs ont étudié la part du 
génome qui correspond effectivement au 
codage de protéines, l’exome, chez dix 
personnes atteintes de retards mentaux 
sévères et de leurs deux parents sains. 
Ils ont trouvé chez sept de ces dix per-
sonnes, une ou plusieurs mutations des 
gènes impliqués dans le développement 
du cerveau qui n’existaient pas chez 
leurs parents. Ils en concluent que la 
fréquence des maladies mentales héri-
tables pourrait être expliquée unique-
ment par ce mécanisme de mutations, 
survenant à chaque génération.

Ces résultats ne concernent cependant 
que les personnes atteintes de retards 
mentaux et dont les parents sont sains. 
Ils n’excluent pas l’hypothèse d’une 
sélection positive des formes légères 
de maladies mentales, qui contribuerait 
au maintien de fréquences relativement 
élevées des mutations dans les popula-
tions humaines. En somme, la propor-
tion élevée de gènes impliqués dans les 
maladies mentales serait due en partie 
à des mutations récentes d’une part, et 
des mutations plus anciennes d’autre 
part, ces dernières étant maintenues 
par sélection positive.

Charlotte
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Équilibre cellulaire

Chez un homme adulte, on compte plus de cent mille mil-
liards de cellules. Les cellules apparaissent en se multipliant, 
elles vivent et assurent une fonction précise dans le corps 
puis elles meurent, laissant la place à d’autres cellules plus 
jeunes. Lorsqu’une cellule ne peut plus remplir sa fonction, 
elle commandite sa propre mort, c’est l’apoptose !

La multiplication et la mort des cellules sont deux phéno-
mènes extrêmement contrôlés. Et pour cause : le dérègle-
ment de cet équilibre peut entraîner de graves maladies. 
Un surplus de prolifération (ou défaut de mort cellulaire) 
entraîne l’apparition d’un excès de cellules non-fonction-
nelles, c’est ce que l’on nomme cancer. À l’inverse, un 
surplus de mort cellulaire conduit à des dégénérescences 
comme par exemple la maladie d’Alzheimer. 

Rb : un acteur essentiel au maintien de 
l’homéostasie tissulaire

Si notre corps était comparé à une ville, les maisons de 
cette ville seraient les cellules et les habitants seraient les 
protéines. Les protéines sont présentes dans nos cellules 
et ont chacune une ou plusieurs missions à effectuer.

L’un des principaux acteurs de l’homéostasie tissulaire 
est la protéine Rb, abréviation de rétinoblastome [2]. Le 
rétinoblastome est un cancer de l’œil qui apparaît systéma-
tiquement chez les personnes qui n’ont pas la protéine Rb 
dans leurs cellules. En effet, lorsque Rb n’est pas présent 
ou pas actif, les cellules de l’œil se multiplient de façon 
anarchique, accumulent des défauts et deviennent non-
fonctionnelles. Cela entraîne l’apparition d’un rétinoblas-
tome. La mission de Rb est donc d’empêcher les cellules 
de provoquer l’apparition de cancer.

Les stratégies de Rb pour empêcher le 
développement de cancer

Pour empêcher le développement de cancer Rb a deux stra-
tégies. Sa première stratégie est de contrôler la prolifération 
cellulaire. Pour cela, Rb se lie à une autre protéine, nommée 
E2F1. Le rôle de E2F1 est de permettre la prolifération 
des cellules. Mais lorsque Rb vient se fixer à E2F1, cette 
dernière ne peut plus remplir sa mission. Les cellules ne 
peuvent donc plus se multiplier. Ainsi, Rb autorise E2F1 
à remplir sa fonction au bon moment puis la retient pour 
éviter la prolifération anarchique des cellules.

La deuxième stratégie de Rb est d’éliminer les cellules 
qui ont trop de défauts et qui ne remplissent plus leur 
fonction. Car bien que Rb veille sur E2F1 pour contrôler 
la multiplication cellulaire, il arrive parfois que d’autres 
protéines arrivent à surpasser Rb et provoquent la mul-
tiplication des cellules. Rb est alors dépassé, les cellules 
se multiplient trop vite, sans contrôle et accumulent des 
défauts. Lorsque ces défauts sont détectés, Rb ordonne à 
la cellule de mourir. Ainsi, Rb fait disparaitre les cellules 
défectueuses avant que celles-ci ne puissent provoquer 
l’apparition de cancer.

Et voici comment, grâce à ces deux stratégies, Rb protège 
le corps des cellules cancéreuses et participe au maintien 
de l’homéostasie tissulaire. Mission accomplie !

Angéline 

cellulaire

Le Jeu de 

[1] Homéostasie tissulaire : maintien de l’équilibre entre la 

prolifération et la mort des cellules.

[2] Rétinoblastome : tumeur maligne de la rétine, d’origine 

génétique, apparaissant habituellement avant l’âge de 5 ans. 

L’une des clés pour le bon fonctionnement du 
corps est le maintien de l’équilibre cellulaire. 
Cet équilibre cellulaire est appelé homéostasie 
tissulaire [1].

l’équilibre 





Je m’abonne pour 1 an à Plume! la Science Apéritive
Je soutiens une initiative étudiante intégralement bénévole et la 
diffusion des savoirs.

15 € pour les salariés.

10 € pour les étudiants et chômeurs.

Abonnez votre bibliothèque, labo, asso, entreprise, etc. :
contactez-nous sur contact@plume.info

Chèque à l’ordre de Association Plume! à renvoyer au : 56, Rue Romain Rolland
31500 - Ramonville Saint Agne - Merci ! Bulletin également disponible sur le site
www.plume.info

J’ai les moyens, j’adore ce que vous faites, je vous 
fais un don de  . . . . €

Nom/prénom : ..............................................................................................

Adresse : ......................................................................................................

......................................................................................................................

e-mail : .........................................................................date : ......................
Pour 5 € je reçois 3 anciens numéros, 
je commande les Plume! N° : ..................

Je souhaite recevoir les actualités du réseau (1 à 2 mails/mois)

Plume! est un atelier d’expérimentation en 

vulgarisation scientifique. Nos modes d’action 

complémentaires ont pour but de susciter, 

promouvoir et valoriser la diffusion des 

connaissances par les jeunes scientifiques 

et à destination du plus grand nombre. 

Notre volonté est de réaliser l’alliance de la 

convivialité dans l’approche et de la rigueur 

dans le contenu. Notre slogan, la Science 

Apéritive en condense l’esprit.

Plus d’infos sur www.plume.info


