
Des	  le&res	  de	  l’ADN	  aux	  individus,	  une	  mul4tude	  de	  niveaux	  
de	  selec4on	  



L’arbre	  du	  vivant	  



Dictyostellum purpureum

Dictyostelium, entre uni- et multicellulaire



Avec qui coopérer?

Dictyostellum purpureum



Varia4on	  de	  la	  fréquence	  des	  gènes	  dans	  une	  popula4on	  	  



Les	  niveaux	  de	  sélec4on	  	  



La	  phalène	  du	  bouleau	  (Biston	  betularia)	  

-‐  Appari4on	  des	  premières	  formes	  “carbonaria”	  vers	  1850	  dans	  la	  région	  de	  Manchester	  
-‐  En	  1900,	  98%	  des	  formes	  trouvées	  dans	  la	  région	  sont	  “carbonaria”	  
-‐  Mise	  en	  rela4on	  avec	  les	  dépots	  de	  charbon	  qui	  recouvrent	  les	  arbres:	  adapta4on	  au	  

changement	  de	  couleur	  des	  troncs	  d’arbres	  sur	  lesquels	  les	  phalènes	  passent	  la	  journée	  
-‐  Un	  seul	  gène,	  existant	  sous	  deux	  formes	  (=allèles),	  explique	  ce	  Phénotype.	  Sa	  fréquence	  

a	  augmenté	  dans	  les	  popula4ons	  au	  cours	  des	  généra4ons	  (~50),	  jusqu’à	  dispari4on	  
presque	  complète	  de	  l’allèle	  typica	  

-‐  A	  par4r	  de	  1960,	  contrôle	  de	  la	  pollu4on.	  Typica	  redevient	  la	  forme	  dominante.	  

carbonaria	  typica	  



Le	  cancer:	  séléc4on	  au	  niveau	  cellulaire	  

-‐  Développement	  anarchique	  des	  cellules	  au	  sein	  d’un	  4ssus.	  Mul4plica4on	  au	  point	  
d’envahir	  le	  4ssus,	  les	  organes	  voisins,	  voire	  l’organisme	  dans	  son	  en4er.	  

-‐  Causes	  mul4ples,	  dont	  beaucoup	  sont	  géné4ques	  
-‐  A	  court	  terme	  (au	  sein	  de	  la	  popula4on	  de	  cellules),	  c’est	  une	  stratégie	  gagnante.	  Les	  

cellules	  sont	  en	  compé44on	  pour	  les	  ressources	  au	  sein	  de	  l’individu.	  
-‐  Cependant,	  ce	  niveau	  de	  sélec4on	  est	  en	  conflit	  avec	  celui	  de	  l’organisme	  -‐>	  les	  

gènes	  responsables	  de	  cancers	  «	  oncogènes	  »	  sont	  contre-‐sélec4onnés	  au	  niveau	  
d’organisa4on	  supérieur	  

-‐  Les	  autres	  gènes	  du	  génome	  sont	  en	  conflit	  avec	  les	  «	  oncogènes	  »,	  et	  des	  an4-‐
oncogènes	  peuvent	  évoluer.	  

-‐  A	  priori,	  pas	  d’issue	  pour	  les	  «	  cellules	  égoïste	  ».	  Il	  existe	  cependant	  deux	  cas	  
célèbres	  de	  cancer	  transmissible:	  Celui	  du	  diable	  de	  Tasmanie	  et	  le	  cancer	  vénérien	  
du	  chien.	  

-‐  DFTD:	  premier	  cas	  officiel	  en	  1996.	  Décime	  les	  popula4ons.	  	  



L’élément	  “P”	  de	  Drosophila	  melanogaster	  

-‐  Drosophile	  =	  un	  des	  ou4ls	  préféré	  des	  géné4ciens	  
depuis	  1900	  

-‐  Vers	  la	  fin	  des	  années	  1940,	  les	  géné4ciens	  
s’aperçoivent	  que	  les	  croisements	  entre	  les	  
mouches	  qu’il	  élèvent	  dans	  les	  laboratoires	  et	  les	  
mouches	  prélevées	  dans	  la	  nature	  ne	  fonc4onnent	  
plus	  comme	  avant.	  

-‐  Dysgénésie	  hybride	  
-‐  On	  met	  en	  évidence	  qu’il	  existe	  un	  facteur	  

héréditaire	  qui	  provoque	  des	  muta4ons	  dont	  la	  
plupart	  sont	  létales	  à	  la	  2eme	  généra4on	  

-‐  Mais	  seulement	  quand	  le	  mâle	  est	  porteur,	  et	  la	  
femelle	  non.	  Tous	  les	  autres	  croisements	  
fonc4onnent	  (répression	  de	  l’élément).	  

-‐  Résultat:	  Les	  mouches	  femelles	  qui	  n’ont	  pas	  
l’élément	  P	  n’ont	  pas	  de	  descendance	  

-‐  Aujourd’hui	  toutes	  les	  popula4ons	  de	  Drosophila	  
melanogaster	  con4ennent	  l’élément	  P.	  

	  





Paradoxe	  de	  la	  valeur	  C	  



Le	  génome	  humain,	  un	  cime4ère	  d’éléments	  
transposables	  	  


