THÈME 1

TD8 : UNE COMPÉTITION POUR LA REPRODUCTION : l’exemple de l’Euplecte
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L’Euplecte à longue queue (Euplectes progne) est un oiseau qui vit dans certaines régions du Sud de l’Afrique. Les mâles
possèdent un plumage qui subit de grandes transformations en fonction des saisons. C’est entre décembre et mars que le
dimorphisme sexuel est le plus marqué, période durant laquelle a lieu la reproduction.
La femelle (1) affiche des parties supérieures largement striées de brun et noir. Le dessous est blanc brunâtre avec des
marques évidentes sur la poitrine et sur les flancs. Elle a une queue courte. En période de reproduction, les femelles
demeurent inchangées.
Pendant la période de reproduction, les mâles (2) opèrent des changements radicaux : le plumage affiche une teinte
presque exclusivement noir de jais, hormis une tache rouge à l'épaule soulignée par une étroite bande blanche. Les très
longues plumes de la queue sont échancrées et peuvent atteindre plus de deux fois la longueur du corps.
En dehors de la période de reproduction, les mâles (3) ont une livrée brune et striée de la femelle mais ils conservent la
tache rouge et la barre blanche aux épaules. Leur longue queue noire disparait au profit d'une modeste queue sombre
plus en rapport avec les dimensions de son corps.

On cherche à comprendre pourquoi de telles transformations ont été conservées chez les mâles de l’Euplecte au
cours de l’évolution.
Document : Des études expérimentales riches d’enseignement
Pendant la période de reproduction, des chercheurs ont compté le nombre de nids visités dans quatre populations (A, B,
et C) comprenant neuf mâles chacune (premier graphique) : la taille des queues et la qualité des territoires mâles sont
similaires.
Chaque mâle est ensuite capturé :
- on raccourcit les queues des mâles du groupe A en coupant les plumes ;
- on conserve la taille des queues des mâles du groupe B, ce seront les témoins ;
- on rallonge les queues des mâles du groupe C en collant à la glue les morceaux de plumes coupés sur le groupe A.
Des nouvelles observations permettent de compter les nids visités sur le territoire par chacun des mâles.
NB : un nid est visité par un mâle de cette espèce si la couvée contient ses descendants.

RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DE DÉPART

Comment expliquer que le caractère héritable « longue queue » ait été conservé au cours de l’évolution
alors que cet attribut semble être désavantageux pour l’efficacité du vol (Théorie du handicap).
Remplir ensuite le schéma ci-dessous :

