THÈME 1

CORRECTION EXERCICE – LA NOTION DE SÉLECTION SEXUELLE :
l’exemple de l’Euplecte à longue queue

Seconde

 Dans l’expérience témoin, aucun mâle n’a un avantage reproducteur. Les mâles de chacun des groupes ont une quasi
équiprobabilité de s’accoupler avec les femelles comme le montre le nombre de nids visités* : chacun entre 1 et 2 nids.
*Rappel : Un nid est visité par un mâle de cette espèce si la couvée contient ses descendants.
-

 Il en est autrement après l’expérience :
les mâles à la queue coupée ont une probabilité de s’accoupler qui diminue nettement (groupe A)
par contre, les mâles dont la queue est rallongée ont un avantage net sur les autres mâles car ils seront davantage choisis
par les femelles pour l’accouplement comme le montre le nombre de nids visités (2 ou plus) (groupe C).

Réponses au QCM : 1. VRAI – 2. FAUX – 3. FAUX – 4. VRAI
Cl : La taille de la queue est un avantage sélectif pour la reproduction de l’Euplecte : plus cet attribut est long, plus

le mâle aura de chances d’être choisi par la femelle et de laisser une descendance. Ce caractère est héritable. Au fil
des générations, ce caractère a été toujours plus sélectionné par les femelles c’est ainsi que le phénotype de la
population a évolué.
Remarque : Cette sélection aboutit aujourd’hui à une quasi aberration (à l’instar de la queue du Paon) :
- une « dépense » énergétique accrue pour « construire » cet attribut sexuel
- une possible gêne pour le vol  désavantage vis-à-vis des prédateurs.
NOTION DU COURS :

Dans cet exemple aussi on peut aussi parler de sélection: ce sont les femelles qui exercent un tri sélectif :
au cours de la parade nuptiale elles choisissent les mâles (et donc sélectionnent involontairement des
allèles) pour s’accoupler en fonction de la taille de la queue qui est plus longue en période de
reproduction. Cet attribut sexuel chez le mâle est soumis à une sélection sexuelle de la part des
femelles.C’est ainsi que le caractère «taille de la queue » a évolué au cours du temps chez l’Euplecte.
Quelle(s) a - ont été la - les MODIFICATION(S) ENVIRONNEMENTALE(S) ?

Certainement aucune (origine de ce changement comportemental ?)

Quel(s) facteur(s) du milieu a / ont entraîné l’évolution du phénotype des pinsons ?
(= FACTEUR-S SÉLECTIF-S)
Les femelles

Au sein de la population de pinsons quels ont été les individus avantagés ?
(= « TRI SÉLECTIF »)

Individus avantagés : Les mâles à longue queue
Individus désavantagés : Les mâles à queue moins longue

Comment a varié la fréquence des allèles du gène « taille de la queue » ?
Allèle 1 : La fréquence de l’allèle « longue queue » augmente
Allèle 2 : La fréquence de l’allèle « queue moins longue » diminue

Comment a évolué le phénotype de la population de pinsons
Taille de la queue : normale  allongée
 Dimorphisme sexuel très marqué entre les mâles et les femelles

