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A Soay. petite île au large de l'Ecosse, on trouve une population de moutons sauvages avec deux types de mâles : des males avec des cormes très développées, et d'autres avec des cornes atrophiées. La forme des cornes est sous le contröle du gene RYFP2 quiì compte dans cette population de moutons deux allèles, Ho' et Ho. Il y a donc trois génotypes possibles, Ho" Ho', Ho Ho et Ho Ho. avec comme phénotypes des tailles croissantes de cornes (les Ho'Ho ayant les plus longues). 1) Peut-on dire que ces moutons appartiennent à des espèces différentes parce qu'ils ont des cornes de tailles différentes? Pourquoi? 

2) Plusieurs allèles d'un même gène sont présents dans cette population. Comment qualifie-t-on cette situation? Dans le cadre de la théorie neutraliste de l'évolution, à quoi cette situation serait-elle due? 

Suite au verso 

Prénom 



Dans cette espèce, à la saison de reproduction, les måles entrent en compétition pour 

accéder aux femelles. Dans les duels qui ont alors lieu, les mâles aux cornes ies plus 
longues l'emportent le plus souvent, comme indiqué sur le graphe ci contre, qui compare le 

succès reproducteur (nombre de femelles fécondées en une saison) des trois génotypes en 
prenant le génotype Ho Ho' comme référence. Les barres représentent les erreurs standards 

autour des mesures, et les étoiles indiquent un résultat statistiquement différent de la 

référence. 
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En suivant cette population de moutons sur plusieurs années, les chercheurs ont obtenu les 

resultats ci-contre, qui représentent la survie des trois génotypes sur plusieurs saisons de 
reproduction, toujours en prenant le génotype Ho Ho comme référence. Les barres 
représentent les erreurs standards autour des mesures, et les étoiles indiquent un résultat 

statistiquement différent de la référence. 
4) En se basant sur ce seul graphe, la fréquence de l'allèle Ho dans cette population 
devrait-elle évoluer?
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En fait, les fréquences des trois génotypes sont stables dans cette population depuis de très nombreuses années, même si 
les résultats représentés sur les graphes précédents ont été confirmés sur la même période. 

Dans ce cas précis, à quel phénomène évolutif cet état d'équilibre est-il dû? 5) 
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) Les combassous d'Afrique (oiseaux parasites du genre Vidua) pondent leurs eufs 
dans les nids d'autres oiseaux, qui se chargent alors d'élever leurs petits. 

Chaque espèce de combassou est spécifique de l'espèce qu'elle parasite, dont 
elle imite en partie le chant. Le combassou du Sénégal (Vidua chalybeata) 
parasite normalement les nids de l'amarante du Sénégal (Lagonosticta 
senegala). En faisant élever en volière des combassous du Sénégal par des 

bengalis du Japon (oiseaux absents d'Afrique), on s'est rendu compte que les 
mâles combassous apprennent leur chant en écoutant leurs parents adoptifs. 
Pour savoir si le comportement des femelles combassous était aussi influencé 

par les parents adoptifs, on a compté (figure ci contre) le nombre de fois 

qu'une femelle combassou est allée se percher sur un haut-parleur diffusant un 

chant de mâle combassou élevéé par des amarantes (« choix Amarante ») ou 

par des bengalis (« choix Bengali »), et ce pour des femelles élevées soit par 

des amarantes (points noirs), soit par des bengalis (points blancs). 
Le comportement des femelles combassous est-il influencé par leurs parents 

adoptifs ? Justifiez votre réponse Nombre (ln) de choix « Bengali » 

2) On connaît une dizaine d'espèces de combassous en Afrique équatoriale, qui vivent toutes dans la même zone géographique. 

Le mâle combassou attire sélectivement les femelles de son espèce gråce à son chant, et la femelle fécondée va ensuite pondre 

ses ceufs dans un nid de l'espèce parasitée. On sait aujourd'hui que les espèces de combassous sont très proches génétiquement, 

aussi proches entre elles que des populations à l'intérieur des espèces parasitées.Sachant qu'ils occupent des niches 

écologiques semblables, qu'ils sont proches génétiquement et qu'ils vivent en sympatrie, les combassous qui parasitent 

spécifiquement des espèces d'oiseaux différentes appartiennent-ils à des espèces différentes au sens biologique ? 

Suite au verso 

Prénom 



3) L'aire de distribution géographique actuelle des combassous est plus réduite que celle des espèces qu'ils parasitent, et tous 
les combassous sont trouvés dans la même région. Des phylogénies moléculaires ont montré que ces parasites partagent un 

ancétre commun beaucoup plus récent que celui des espèces qu'ils parasitent. 
Par quel processus évolutif expliqueriez vous le fait que la dizaine d'espëces connues de combassous partage une aire 
geographique si restreinte? 

4) D'après vous, la ressemblance génétique entre combassous parasitant des espèces différentes va-t-elle se maintenir 

dans le temps? 
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Question L points) 
Qaelle est Torigine de la diversité des formes eatre individus à l'intérieur des espèces dans le cadre du 
transformisme Lamarckien ?. 

Même question, mais du point de vue néo darwinien 

Même question, mais du polnt de vue neutraliste 

Suite au verso 



Question I (9 points) 
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Dlstance à la limite sympatre/alilopatrle (en km) 

Elgure LMimétlsme entre serpent corail et serpent roi aux USA a, Serpent corail (venimeux); b, Serpent roi mimétique en sympatrie aveo 
le précédent; e, Serpent roi cn allopatrie; d-e, Proportion de couleur noire et rouge chez leserpent roi en fonction de la distance à la limite sympatrie/allopatrie, les valeurs négatives correspondant à des situations de sympatrie. Le/rectangle grisé représente la variation de couleur 
chez le serpent corail ; f, Proportion d'attaques de prédateurs visant la forme mimétique, eh fonction de la distance à la limito sympatrie/allopatrie des valeurs inférieures à 0,5 signifiant que le mimétique est évité par l& prédateur.(d'après Harper & Pfennig, 2008) Dans le sud est des Etats Unis, le serpent roi, non venimeux, vit en sympatrie avec le serpent corail, hautement venimeux, tandis que dans le reste du pays, on ne trouve que le serpent roi. Il existe une forte variation de couleur (taille des bandes noires et rouges dans cette espèce (Figure 1, b-e) 
1) La couleur du serpent roi varie-t-elle selon s'il vit ou non en sympatrie avec le serpent eorail ? Justifiez votre réponse 

. 

2) Comment expliqueriez-vous le comportement de chasse des prédateurs de ce serpent ? 

39) Par quel mécanisme évolutif peut-on expliquer la distribution géographique du polymorphisme de couleur chez le Serpent roi ? 


