Correction exercice: Le phénotype étendu

Êtres vivants concernés

Recrutement de
composants inertes du
milieu pour élaborer une
construction

Réalisations

Larves de phrygane

Construction d'un fourreau

Protection contre les prédateurs

Termites

Construction d'une termitière

Maintien température et
hygrométrie
Protection contre les prédateurs

Hirondelles

Construction d'un nid

Augmentation chances de
reproduction

Castors

Barrage

Conservation de l'eau pour l'été,
réserve de nourriture (branches)
pour l'hiver, protection contre les
prédateurs

Jardinier satiné
(photo P114)

Parure: hutte nuptiale décorée
avec des objets bleu

Attraction des femelles,
augmentation chances de
reproduction

Araignées

Toile / soie

Capture de proies

Abeilles

Alvéoles des ruches / cire

Protection des œufs, larves et
reine contre les prédateurs
Stockage nectar et pollen

Guêpe Dinocampus
coccinellae / Coccinelle
Coleomegilla maculata

Ponte d'un œuf dans la
coccinelle + paralysie de celle-ci

Reproduction de la guêpe
(Nutrition de la larve puis
protection de la chrysalide)

Ver plat Anomotaenia
brevis / Fourmis
Leptothorax nylanderi

Larves fourmis parasitées en se
nourrissant de déjections
d'oiseaux contenant œufs du ver.
Oeufs éclosent dans le tube
digestif des fourmis qui
Reproduction du ver
deviennent jaunes, moins
agressives et davantage victimes
de prédation. Le ver termine
alors son cycle de vie chez
l'oiseau.

Ver Paragordius
tricuspidatus / grillons

Le ver infecte les grillons et les
pousse à la noyade. Le ver
termine alors sont cycle de vie
dans l'eau.

Utilisation de leur propre
production pour pour
élaborer une construction

Modification du
comportement de l'hôte
par un parasite

Avantages sélectifs

Reproduction du ver

2. Schéma des relations parasite/hôte.
A

Ponte d'œuf par la guêpe adulte dans l'abdomen
de la coccinelle avec inoculation du virus DcPV

B

Développement de la larve dans
l'abdomen de l'hôte

Migration du virus de l'abdomen
vers la tête de l'hôte

C

Sortie de la larve

Atteinte des neurones par le
virus (gonflement des axones)

Entrée en métamorphose

Paralysie temporaire de l'hôte

D

Immobilisation de la coccinelle au dessus de la nymphe pendant la
métamorphose en guêpe adulte

On observe donc que par son comportement inné (ponte de l’œuf dans l’abdomen), la guêpe
modifie indirectement le comportement de la coccinelle. On peut alors considérer le comportement de « garde du corps » de la coccinelle comme faisant partie du phénotype étendu
de la guêpe.

3 Ressources complémentaires
• The Extended Phenotype: the Gene as the Unit of Selection, Richard Dawkins, Oxford University Press, USA ISBN 0192880519 (ISBN13: 9780192880512).
• Un parasitoïde utilise un virus pour modifier le comportement de son hôte, Benjamin Gourbal,
Guillaume Mitta (CNRS – Université de Perpignan) :
http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/cbgp-gas/archives/20160621-Gourbal.pdf

Unité 3

Une transmission culturelle
des comportements (p. 110-111)

Extraits du programme
Connaissances
• Chez certains animaux, les comportements
acquis peuvent être transmis d’une génération
à l’autre et constituer une source de diversité :
ainsi du chant des oiseaux, de l’utilisation
d’outils dans des populations animales, de la
culture notamment dans les sociétés humaines.
Ces traits sont transmis entre contemporains et
de génération en génération, et subissent une
évolution (apparition de nouveaux traits, qui
peuvent être sélectionnés, contre-sélectionnés
ou perdus par hasard).
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Partie 1 • Génétique et évolution

Capacités
• Extraire, organiser et exploiter des informations pour appréhender la notion d’évolution
culturelle et ses liens avec celle d’évolution
biologique.

