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TD5 - LA NOTION DE PHÉNOTYPE ÉTENDU

TSPÉ

En 1982, le biologiste Richard Dawkins (1941 - /) expose le concept de phénotype étendu dans un ouvrage du
même nom (The extended phenotype).
Selon lui, le phénotype d’un individu ne se limite pas à l’ensemble des caractères biologiques directement
observables ou pas de son organisme. Le concept de phénotype doit s’étendre aux modifications de son
environnement dues à ses comportements. En effet, les comportements des organismes résultant de
l’expression de certains gènes, et notamment les constructions (toiles des araignées, nids des oiseaux,
fourreaux des phryganes, termitières…), parures …peuvent constituer des avantages sélectifs favorisant la
transmission de ces mêmes gènes d’une génération à l’autre.

CONSIGNE :
S’informer : Lire les exemples exposés dans le livre Bordas p. 108 et 109.
Expliquer en quoi les exemples proposés dans la liste ci-dessous illustrent la notion de « phénotype étendu ». Recherches à
mener sur le web. D’autres sujets en rapport avec cette notion peuvent être explorés.
Pistes pour construire sa stratégie :
- Identifier comment l’espèce recrute des composants de son milieu pour étendre son phénotype.
- Caractériser la fonction qui émerge de ce phénotype étendu.
- Identifier des variations phénotypiques ou comportementales entre partenaires d’associations.
Sujet 1 : Le jardinier satiné (Ptilonorhynchus violaceus)
Étudiez le comportement de l’oiseau jardinier satiné en période de reproduction.
Expériences réalisées sur les berceaux des oiseaux jardiniers satinés
Des chercheurs ont souhaité savoir si la qualité du « berceau » (sa
symétrie, sa taille, l’agencement des branches…) et ses décorations
influencent le succès reproducteur des mâles.
Ils ont surveillé des berceaux qu’ils ont modifié ou non par
suppression de décorations. Ils ont constaté qu’en un an, il y avait 4
fois plus d’accouplements dans les berceaux non modifiés. Ils ont
ensuite recherché les critères pouvant être corrélés au succès des
mâles (l’étude porte sur 33 berceaux non modifiés pendant 2 ans).
Sujet 2 : Les toiles d’araignées
La construction de toiles pour le piégeage des proies n’est qu’un des multiples usages, d’autant que plus de la moitié des espèces
connues (47 000 espèces recensées) ne construisent pas de toiles.
La soie d’araignée fait partie du phénotype de celle-ci en tant que tissu, les structures produites (protéines filamenteuses = les
fibroïnes) avec cette soie sont déterminées par le génome de l’espèce. Une araignée peut produire jusqu'à 8 types différents de
soie en fonction de son usage en lien avec l’environnement.
Trouvez des exemples chez les araignées qui montrent les différentes fonctions de ces fils de soie.
Sujet 3 : Les parasites « manipulateurs » : l’exemple des fourmis arboricoles tropicales (Cephalotes atratus)
Ces fourmis se nourrissent de guano (déjections d’oiseaux) dans lequel des vers parasites nématodes Myrmeconema
neotropicum peuvent se trouver.
Identifiez les variations phénotypiques induites par le parasitisme.
Ouvrière Cephalotes atratus normale

Ouvrière Cephalotes atratus infectée

Sujet 4 : Les parasites « manipulateurs » : l’exemple des Gammares
Les Gammares sont des crustacés. Ils ont pour prédateurs les oiseaux comme par exemple les goélands. Ces crustacés sont les
hôtes intermédiaires de parasites tels que les vers acanthocéphales. On étudie l’effet du parasitisme sur le géotactisme.
Identifiez les variations dans le comportement des gammares induites par le parasitisme.

Gammare parasité (P)

