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Le paradoxe de l’altruisme énoncé par Darwin (1859)

 Darwin (1859). L’Origine des Espèces, p289-191 de l’édition Garnier Flammarion.

 On pourrait, sans aucun doute, opposer à la théorie de la sélection naturelle un
grand nombre d’instincts qu’il est difficile d’expliquer ; […]. Je ne puis étudier ici
tous ces cas divers, je m’en tiendrai à une difficulté toute spéciale qui, au
premier abord, me parut assez insurmontable pour renverser ma théorie. Je
veux parler des neutres ou femelles stériles des communautés d’insectes. Ces
neutres, en effet, ont souvent des instincts et une conformation tout différents de
ceux des mâles et des femelles fécondes, et, cependant, elles ne peuvent
prolonger leur race.

 Ce sujet mériterait d’être traité à fond ; toutefois, je n’examinerai ici qu’un cas
spécial : celui des fourmis ouvrières ou des fourmis stériles. Comment expliquer
la stérilité de ces ouvrières ? c’est déjà là une difficulté ; cependant cette
difficulté n’est pas plus grande que celle que comportent d’autres modifications
un peu considérables de conformation ; on peut, en effet, démontrer que, à l’état
de nature, certaines insectes et certains autres animaux articulés peuvent
parfois devenir stériles. Or, si ces insectes vivaient en société, et qu’il soit
avantageux pour la communauté qu’annuellement un certain nombre de ses
membres naissent aptes au travail, mais incapables de procréer, il est facile de
comprendre que ce résultat a pu être amené par la sélection naturelle.

 […] Insurmontable au premier abord, cette difficulté s’amoindrit et disparaît
même, si l’on se rappelle que la sélection s’applique à la famille aussi bien qu’à
l’individu, et peut ainsi atteindre le but désiré.
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Comportement altruiste

 Avertissement
 Pour des raisons didactiques, je prends ici un

exemple imaginaire basé sur des mammifères,
mais je reviendrai à des modèles biologiques moins
complexes dans la suite de l’exposé (fourmis,
amibes, levures).

 Indépendamment de la simplification outrancière de
mon exemple, le texte qui suit respecte la
nomenclature du domaine et s’applique aux
modèles réels.

 L’individu de gauche (acteur) prend des risques pour
sauver celui de droite (le bénéficiaire).

 Coût pour l’acteur: risque de mourir, et donc diminution
de la probabilité de se reproduire.

 Bénéfice pour le receveur: augmentation de la
probabilité de se reproduire à l’avenir.

 Théories explicatives
 Sélection de groupe (Wynne-Edwards, D.S.Wilson,

M.J.Wade): l’aptitude reproductive du groupe est
plus élevée que la somme des aptitudes
individuelles.

 Sélection de parentèle (W.D. Hamilton): la
bénéficiaire est la soeur de l’acteur (et il doit encore
en sauver au moins deux autres pour assurer la loi
de Hamilton B > rC).

 Altruisme réciproque (R.Trivers): le bénéficiaire
pourra à l’occasion rendre le service à l’acteur
actuel. Si les rapports de ce type sont fréquents, à
long terme l’altruisme peut offrir un bénéfice net aux
deux participants.
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L’effet barbe verte
 Théories explicatives

 Sélection de groupe (Wynne-Edwards,
D.S.Wilson, M.J.Wade): l’aptitude
reproductive du groupe est plus élevée que
la somme des aptitudes individuelles.

 Sélection de parentèle (W.D. Hamilton):
la bénéficiaire est la soeur de l’acteur (et il
doit encore en sauver au moins deux autres
pour assurer la loi de Hamilton B > rC).

 Altruisme réciproque (R.Trivers): le
bénéficiaire pourra à l’occasion rendre le
service à l’acteur actuel. Si les rapports de
ce type sont fréquents, à long terme
l’altruisme peut offrir un bénéfice net aux
deux participants.

 Effet « barbe verte » (W.D.Hamilton,
R.Dawkins): l’acteur et le receveur ne sont
pas forcément apparentés, mais ils sont
gouvernés par un « gène de la barbe
verte », qui provoque trois effets:

1. Phénotype chez les porteurs.
2. Reconnaissance du phénotype entre

porteurs.
3. Altruisme dirigé vers les autres

porteurs.



5

Définitions biologiques

 Égoïsme
 Comportement qui augmente la valeur adaptative du donneur et diminue celle du

receveur.
 Comportement au bénéfice de l’acteur et au détriment du receveur (Alain Lenoir).

 Mutualisme
 Comportement dont le coût est largement compensé par les bénéfices immédiats sur le

succès reproductif (Aron & Passera).
 Altruisme

 Comportement qui diminue la valeur adaptative du donneur et augmente celle du
receveur (Aron & Passera).

 Comportement au détriment de l’acteur et au bénéfice du receveur.
 Coopération

 Comportement qui apporte un bénéfice à un autre individu (receveur), et qui est
sélectionné du fait de cet effet bénéfique sur le receveur (traduit de West et al, 2007).

 Dans ces définitions biologiques,
 Coûts et bénéfices en fonction de leurs effets sur la valeur adaptative globale

(=« fitness », efficience darwinienne, succès reproducteur), c’est-à-dire le nombre de
descendants.

 On n’y attache pas de connotation psychologique ou d’intention, ni de valeur
morale.

• West et al. Social semantics: altruism, cooperation, mutualism, strong reciprocity and group selection. J Evol Biol (2007) vol. 20 (2) pp. 415-32
• Aron, S. and Passera, L. (2000). Les sociétés animales. De Boeck.
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Le « gène égoïste »

 En 1976, Richard Dawkins publie « The selfish gene »
(Le gène égoïste).
 « Nous sommes des machines destinées à assurer la survie

des gènes, des robots programmés de façon aveugle pour
transporter et préserver les molécules égoïstes appelées
gènes »

 Au-delà des métaphores, un modèle interprétatif fertile
 Dawkins pose la question du niveau de la sélection:

l’individu ? Le groupe ?
 Il prend le contrepied en proposant que l’unité

fondamentale de sélection est le gène.
 Les gènes sont en compétition les uns avec les autres pour

se propager au fil des générations futures.
 Le modèle du gène égoïste a influencé de nombreux travaux

ultérieurs, et bon nombre d’interprétations de résultats en
génétique.

Dawki ns, R. (1976) . The sel fish gene. 1 vol s, Oxfor d Uni ver si ty Pr ess, Oxfor d.
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Gène égoïste et comportement altruiste

 Le gène égoïste a souvent été mal interprété, en partie à cause de son titre.
 Dawkins ne promeut pas l’égoïsme comme valeur sociale, loin de là.
 Le gène égoïste n’est pas forcément lié à un caractère égoïste des individus.
 Au contraire, Dawkins explique (notamment) l’altruisme en terme de gène égoïste:

 Un gène qui induit un comportement altruiste peut indirectement favoriser sa propre
propagation au sein d’une population et au fil des générations.

 Ce modèle est très général, puisqu’il englobe la coopération entre apparentés, et entre non
apparentés.

 Dawkins (1976). The Selfish Gene.
 What is the selfish gene? It is not just one single physical bit of DNA. Just as in the primeval

soup, it is all replicas of a particular bit of DNA, distributed throughout the world. If we allow
ourselves the licence of talking about genes as if they had conscious aims, always reassuring
ourselves that we could translate our sloppy language back into respectable terms if we
wanted to, we can ask the question, what is a single selfish gene trying to do? It is trying to
get more numerous in the gene pool. Basically it does this by helping to program the bodies in
which it finds itself to survive and to reproduce. But now we are emphasizing that 'it' is a
distributed agency, existing in many different individuals at once. The key point of this chapter
is that a gene might be able to assist replicas of itself that are sitting in other bodies. If so, this
would appear as individual altruism but it would be brought about by gene selfishness.

 If the albino gene could make one of its bodies save the lives of ten albino bodies, then even
the death of the altruist is amply compensated by the increased numbers of albino genes in
the gene pool.

Dawki ns, R. (1976) . The sel fish gene. 1 vol s, Oxfor d Uni ver si ty Pr ess, Oxfor d.
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Les gènes de Dawkins ne sont pas ceux des généticiens

 La définition du concept de gène a fait l’objet d’un grand
nombre de discussions depuis un siècle (facteur discret
responsable d’un trait phénotypique, région codante, cistron,
...).

 Dawkins ne se réfère pas spécialement à l’une ou l’autre de
ces définitions, mais propose au contraire sa propre définition.

 La notion à laquelle se réfère Dawkins est celle de tout
segment d’ADN qui peut faire l’objet d’une sélection.
• Son « gène » pourrait être une séquence

codante,un élément de régulation, un opéron, un
groupe de gènes, ou même un chromosome entier.

 Note : il y a une circularité dans ce raisonnement
• Le but de Dawkins est de proposer que l’unité de

sélection est le gène.
• Il définit le gène comme un segment d’ADN qui peut

faire l’objet d’une sélection.
 Dans « The Selfish Gene », Dawkins ne s’appuie pas sur des

exemples de gènes connus, de phénotypes mutants. Le livre
présente essentiellement un raisonnement théorique cohérent
et fertile en terme de pouvoir explicatif, mais ne repose sur
aucun support en matière de génétique expérimentale.

 Ceci n’est pas propre à Dawkins, mais concerne quasiment
l’ensemble des publications de sociobiologistes durant les
années 70-80: on invoque le concept de gène sans fournir
aucun cas concret (le gène usurpé). 

Dawki ns, R. (1976) . The sel fish gene. Oxfor d Uni ver si ty Pr ess, Oxfor d.

I am using the word gene to mean a
genetic unit that is small enough to last
for a large number of generations and to
be distributed around in the form of many
copies. This is not a rigid all-or-nothing
definition but a fading-out definition, like
the definition of « big » or « old ». The
more likely a length of chromosome is to
be split by crossing over, or altered by
mutations of various kinds, the less it
qualifies to be called a gene in the sense
in which I am using the term. A cistron
presumably qualifies, but also do larger
units. A dozen of cistrons may be so
close to each other on a chromosome
that for our purpose they constitute a
single long-lived genetic unit.  [...]
To be strict, this book should be called
not The Selfish Cistron nor The Selfish
Chromosome, but  The slightly selfish b ig
b it of chromosome and the even more
selfish little b it of chromosome. To say
the least this is not a catchy title so,
defining a gene as a little bit of
chromosome which potentially lasts for
many generations, I call the book The
Selfish Gene.
R. Dawkins (1976), p 32-33.
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Causalité versus corrélation

 Dawkins (The Extended Phenotype, 1982)
 What does it ever mean to say that something determines something ? Philosophers, possibly with

justification, make heavy weather of the concept of causation, but to a working biologist causation
is a rather simple statistical concept. Operationally we can never show that a particular event C
caused a particular result R, although it will often be judged highly likely. What biologists usually to
is to establish statistically that events of class R reliably follow events of class C. They used a
number of paired instances of the two classes of events to do so: one anecdote is not enough.

 Le fait de distinguer la causalité « des philosophes » de celle « des biologistes » est
inacceptable à mes yeux.

 Il n’existe qu’un type de causalité, et on peut effectivement accepter l’idée qu’en biologie il est
difficile, voire impossible, d’établir fermement la causalité pour un grand nombre de phénomènes.

 On peut discuter de la complexité des phénomènes en biologie, qui fait qu’un résultat dépend
généralement d‘un grand nombre de facteurs. La cause ne se réduit donc pas à une seule cause
C simple, mais la cause correspond à la réalisation d’un certain nombre de conditions (par
exemple,  l’expression d’une série de gènes au bon moment dans les bons tissus). Ceci ne
permet pas de redéfinir le concept de cause (corrélation plutôt qu’implication), mais la nature de la
cause (complexe plutôt que simple).

 Il est faux de dire qu’on ne peut jamais montrer opérationnellement qu’un événement C cause un
résultat R. En génétique, on dispose de méthodes et de critères qui permettent de contrôler
l’événement R, et donc d’étudier opérationnellement la dépendance de R vis-à-vis de C.

Dawkins, R. (1982). The extended phenotype - the long reach of the gene. 2nd edit (1999). Popular Science. Oxford University Press, Oxford.
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Déterminisme génétique

 En génétique, on essaie généralement de combiner deux indications
complémentaires avant d’affirmer qu’un gène détermine d’un caractère
 Phénotype de gain de fonction
 Phénotype de perte de fonction

 Exemples chez la Drosophile:
 Le gène Pax6 détermine la formation d’un oeil
 Complexe Achaete-Scute détermine (notamment)

• la formation des organes sensoriels dans l’ectoderme
• la formation des tubes de Malpighi dans l’endoderme
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La détermination des organes sensoriels chez la drosophile

 Les organes sensoriels de la
drosophile occupent des
positions reproductibles entre
individus, et spécifiques de
l’espèce.

 Les positions où se forment ces
organes sont déterminées par
l’expression des gènes
proneuraux (achaete et scute) à
des moments précis et à des
endroits précis durant le
développement larvaire.

 Perte de fonction: les doubles
mutants achate-scute (ac-sc-)
sont dépourvus de soies
sensorielles.

 Gain de fonction: une
expression renforcée d’achaete-
scute provoque la formation de
soies excédentaires.

 Restauration du phénotype de
perte de fonction: l’expression
contrôlée de scute chez des
mutants ac-sc- à des moments
précis du développement
restaure les soies à des
positions précises.

Phénotype sauvage

Perte de fonction 
(sc10.1)

Gain de fonction 
(Hw)

Restauration contrôlée de 
la fonction (sc10.1 + hs-sc)
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Le contrôle génétique du développement de l’oeil

 La biologie moléculaire a récemment (fin des années 1990) confirmé l'origine commune de l'oeil chez
les arthropodes et les mammifères. 

 Le gène eyeless détermine la formation de l’oeil chez la drosophile
 Chez les mammifères, on a trouvé un gène homologue appelé Pax6

http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/medecine-1/d/loeil-la-vision-au-dela-de-la-vision_667/c3/221/p2/

http://www.freepatentsonline.com/6623937-0-large.jpg

Phénotype de perte de fonction: chez la
mouche mutante (B), l’oeil ne se forme pas.

Phénotype de gain de fonction: des mouches chez
lesquelles on force le gène eyeless à s’exprimer dans les
antennes développent des structures optiques à la place des
antennes (Figure E).
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Le gène de la barbe verte

 Hamilton avait déjà émis, en 1964, l’hypothèse qu’un gène (un allèle plus précisément)
pourrait être responsable des comportements altruistes. Pour cela, le gène (l’allèle)
devrait provoquer trois caractéristiques
1. Un trait phénotypique chez le porteur.
2. La reconnaissance de ce trait chez les autres individus porteurs.
3. Un comportement altruiste orienté préférentiellement vers les autres porteurs du

même allèle.
 Ce comportement altruiste pourra favoriser la propagation du gène au fil des génération,

en sacrifiant s’il le faut certains des individus qui le portent.
 Le concept est repris par Richard Dawkins (1976), qui l’illustre par un exemple imaginaire:

le gène de la barbe verte.

Dawki ns, R. (1976) . The sel fish gene. 1 vol s, Oxfor d Uni ver si ty Pr ess, Oxfor d.
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Distinction entre la sélection de parentèle et la barbe verte

 L’effet barbe verte n’est pas incompatible avec la sélection de parentèle, mais il
est défini de façon bien distincte.

 Gènes versus génomes
 La sélection de parentèle repose sur le coefficient de parenté (r), qui indique la

proportion d’allèles en communs entre deux individus. Cette proportion repose donc
sur l’entièreté du génome.

 Dans le modèle idéal, l’effet barbe verte repose sur un seul gène. Cependant, le
concept peut être étendu à un groupe de gènes, à une région chromosomique, à un
« module » fonctionnel, sans que cela ne pose un problème.
• Rappelons que Dawkins introduit pour sa théorie du gène égoïste, sa propre définition du

mot « gène ».

 Dès lors, quel est le seuil à partir duquel on parlera d’effet barbe verte ou de
sélection de parentèle ?
 Le critère essentiel pour parler d’effet barbe verte est l’indépendance entre les

degrés d’altruisme et de parenté.
 L’effet barbe verte peut s’observer entre individus apparentés (s’ils partagent l’allèle

de la barbe verte), mais également entre non apparentés. Si l’altruisme est déterminé
par cet effet, on doit l’observer indépendamment du degré de parenté.
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Les fourmis de feu (Solenopsis)

 Les fourmis de feu vivent en colonies
monogynes (une seule reine par colonie) ou
polygyne (plusieurs reines par colonie).

 Dans certaines colonies, une partie des reines
sont attaquées et éliminées par les ouvrières.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_ant

Keller et al. Selfish genes: a green beard in the red fire ant. Nature (1998) vol. 394 (6693) pp. 573-575
Grafen et al. Green beard as death warrant. Nature (1998)

Figure 1 de Grafen (1998)
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Le gène de la barbe verte chez les fourmis de feu (Solenopsis)

 Le gène Gp-9 présente 2 allèles (B et b).
 Les adultes bb (reines ou ouvrières)

meurent quelques jours après
émergence.

 Les ouvrières sont BB ou Bb.
 Les reines BB sont attaquées par les

ouvrières quelques jours après avoir
émergé.

 L’attaque est liée à l’âge de la reine
(Table 1).

 L’attaque est menée de façon
prédominante par des ouvrières Bb.

 Le comportement est lié à un signal
présent sur la cuticule des reines BB

 Des ouvrières Bb frottées sur la cuticule
des reines BB sont attaquées.

 Des ouvrières Bb frottées sur la cuticule
des reines Bb ne sont pas attaquées.

Keller et al. Selfish genes: a green beard in the red fire ant. Nature (1998) vol. 394 (6693) pp. 573-575
Grafen et al. Green beard as death warrant. Nature (1998)
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Questions concernant la barbe verte des fourmis de feu

 Est-on certain d’avoir un gène qui remplit les 3 éléments du cahier de charge ?
 Phénotype: OK, il de l’expression d’une phéromone. Disons que l’allèle b est la « barbe verte »,

puisqu’il produit un signal (une forme particulière de la phéromone).
• Notons cependant que rien ne montre que les ouvrières expriment le signal. Au contraire, les

ouvrières Bb et BB cohabitent sans problème.
• Les ouvrières ne « portent » donc pas forcément la barbe verte. Elles reconnaissent les

reines qui portent la barbe verte, ou les ouvrières qu’on a travesti d’une barbe verte de reine.
 Reconnaissance: OK, la présence de la phéromone sur le corps des individus est reconnu comme

un signal, puisque les ouvrières qu’on a frottées sur le corps d’une reine Bb sont attaquées.
 Reste le 3ème critère: susciter un comportement altruiste préférentiellement dirigé vers les

porteurs du même gène.
 Je vois deux problèmes.

 En quoi consiste le caractère altruiste du comportement observé ?
 Comment distinguer les 3 composantes de l’effet la barbe verte ?



22

Le comportement d’élimination des BB est-il altruiste ?

 En quoi consiste le caractère altruiste du comportement observé ?
 Quel est le coût pour l’acteur ?
 Qui est le receveur ?
 Quel est le bénéfice pour le receveur en terme de fitness ?

 Le comportement est-il coopératif au sens plus large ?
 Dans ce cas-ci, on ne peut pas non plus parler de coopération au sens général

(incluant le mutualisme), car on ne voit pas en quoi l’élimination des reines BB offrirait
un avantage aux Bb.

 L’altruisme est défini ici comme un comportement agressif envers les individus
ne portant pas le signal (la barbe verte).
 Dans un autre contexte (meiotic drive), un tel comportement est considéré comme

typique d’un conflit entre les « intérêts » d’un gène égoïste et ceux du génome (la
propagation des apparentés).

 Si on définit comme altruisme tout comportement agressif vis-à-vis des individus
différents, le concept est totalement dénaturé.



23

Comment distinguer les 3 composantes de l’effet barbe verte ?

 Dans les expériences publiées, qu’est-ce qui prouve que le gène détermine le
comportement altruiste ?

 Aucune expérience ne montre que le gène affecte le comportement agressif.
 Comment distinguer le rôle de signal et le rôle de détermination du comportement ?

 Il faudrait concevoir des tests où l’on découple le signal (phénotype + reconnaissance) du
comportement (dans ce cas-ci l’agression).

 Par exemple, peut-on sélectionner des fourmis Bb mais ne manifestant pas l’agressivité vis-à-vis
des reines BB ?

 Peut-on sélectionner des fourmis BB présentant l’agressivité vis-à-vis des BB? Ou au contraire vis-
à-vis des bb ?

 Peut-on sélectionner des fourmis knock-out pour le gène Bb mais qui reconnaissent encore le
signal BB chez des reines ?

 Peut-on sélectionner des fourmis knock-out pour le gène Bb mais qui attaquent encore les reines
BB ?

 Comment distinguer l’effet barbe verte de la sélection de parentèle ?
 Peut-on mélanger des fourmis provenant de colonies différentes (génomes suffisamment

éloignés) mais présentant des allèles BB et Bb ?
 Si oui, les ouvrières Bb manifestent-elles le même comportement d’acceptation des reines Bb et

de rejet des Bb (indépendamment de leur proximité génétique)



Jacques.van.Helden@ulb.ac.be
Université Libre de Bruxelles, Belgique

Laboratoire de Bioinformatique des Génomes et des Réseaux (BiGRe)
http://www.bigre.ulb.ac.be/

La barbe verte des acrasiales

A la poursuite du gène de la barbe verte



25

La sélection de parentèle chez les acrasiales

 L’acrasiale (Dictyostelium discoidum) est une
amibe (protiste).

 Quand le milieu s’appauvrit,
 Les cellules s’agglutinent pour former une

masse en forme de limace.
 Cette masse rampe puis change de forme

pour former un pied surmonté d’une capsule
sporifère.

 Les spores se dispersent et le pied meurt.
 La taille du pied est liée au degré de parenté entre

acrasiales
 proches génétiquement, le pied est long
 quand on mélange deux souches différentes,

le pied est plus court.
 Ce phénomène était initialement interprété comme

un cas typique de sélection de parentèle
 « Lorsque les grex sont composés d’amibes

de même souche génétique, le pied est long,
de nombreuses amibes se sacrifiant pour
favoriser la germination des apparentés de la
capsule. A l’inverse, les grex composés
d’amibes issus de souches mixtes présentent
un pied court mais une capsule plus large,
une majorité d’amibes adoptant un
comportement « égoïste » qui consiste à
s’enkyster. »

 Aron et Passera, 2000

grex

http://www.bmanuel.org/courses/dictyostelides++_.jpg

Aron, S. & Passera, L. (2000). Les sociétés animales. Ouvertures psychologiques. 1 vols, De Boeck, Bruxelles.
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La barbe verte chez les amibes

Queller et al. Single-gene greenbeard effects in the social amoeba Dictyostelium discoideum. Science (2003) vol. 299 (5603) pp. 105-6

 En 2003, Queller et al. attribuent le comportement d’agrégation à un
gène qu’ils qualifient de « gène de la barbe verte »: le gène csA (contact
site A).

 Notons que les effets de ce gène étaient étudiés depuis plusieurs années,
l’article de science consiste en partie à ré-interpréter les résultats antérieurs.

 Phénotype: le gène code pour la protéine transmembranaire gp80.
 Reconnaissance: gp80 établit des liaisons homophiles (entre protéines

gp80).
 Comportement « altruiste »: l’adhésion homophile provoque l’agrégation

des cellules (formation de la « limace »).
 Quand on mélange des acrasiales mutantes à des acrasiales sauvages

(portant une copie normale du gène), les sauvages se retrouvent
principalement dans le pied du grex.
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Le double effet du gène csA

 Queller et al (2004) mentionnent un double effet du gène csA: altruisme et
anti-altruisme.

 Effet « barbe verte »
 Cet effet se manifeste au début de l’agrégation: les cellules

mutantes pour le gène csA ne sont pas incorporées dans l’agrégat
(résultats de Ponte (1998) réinterprétés dans Queller 2003).

 Effet « anti-barbe verte »
 Au sein de grex mixtes (WT+mutants), les cellules sauvages se

retrouvent préférentiellement dans le pied, et les mutantes dans le
spore.

 Cet effet est l’inverse de la barbe verte: les porteurs de barbe verte
se sacrifient pour favoriser les non porteurs.

• Crespi, B. and Springer, S. (2003). Ecology. Social slime molds meet their match. Science 299, 56-7.
• Ponte, E., Bracco, E., Faix, J. and Bozzaro, S. (1998). Detection of subtle phenotypes: the case of the cell adhesion molecule csA in

Dictyostelium. Proc Natl Acad Sci U S A 95, 9360-5.
• Queller, D. C., Ponte, E., Bozzaro, S. and Strassmann, J. E. (2003). Single-gene greenbeard effects in the social amoeba Dictyostelium

discoideum. Science 299, 105-6.

Crespi et al (2003). 
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Une nouvelle barbe sur des faits connus

 En fait, l’effet « barbe verte » n’est pas du tout montré l’article de Queller 2003
 Il est décrit en citant les résultats d’un article précédent (Ponte et al. 1998) auquel ont participé deux

des co-auteurs de Queller.
 Les résultats originaux de l’article de Queller et al. (2003) démontrent essentiellement l’effet qualifié

d’« anti-barbe verte », alors que le titre ne met en avant que l’effet barbe verte.
 Economie des publications

 Les résultats qui sous-tendent le modèle barbe verte avaient été publié dans une revue bien cotée
(PNAS), mais sous forme d’une description « standard » en biologie moléculaire.

 En habillant les mêmes observations de la terminologie barbe verte, on peut publier dans la revue
Science des résultats « réchauffés ».

 La découverte fait aussi l’objet d’un commentaire de Crespi & Springael

• Crespi, B. and Springer, S. (2003). Ecology. Social slime molds meet their match. Science 299, 56-7.
• Ponte, E., Bracco, E., Faix, J. and Bozzaro, S. (1998). Detection of subtle phenotypes: the case of the cell adhesion molecule csA in

Dictyostelium. Proc Natl Acad Sci U S A 95, 9360-5.
• Queller, D. C., Ponte, E., Bozzaro, S. and Strassmann, J. E. (2003). Single-gene greenbeard effects in the social amoeba Dictyostelium

discoideum. Science 299, 105-6.
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Causes proximales versus ultimes

 Alcock (The Triumph of Sociobiology, 2001) souligne qu’une cause de tension entre sociobiologistes et
« anti-sociobiologistes » (son expression), est que les biologistes s’intéressent généralement aux
causes « proximales » (mécanismes) tandis que les sociobiologistes s’intéressent aux causes
« ultimes » (l’effet final).

 Un exemple illustratif de cause « ultime  »: Crespi & Springer (2003) commentent l’article de Queller et
al (2003).La « bonne raison » revient à analyser les conséquences du comportement, et non ses
causes.

 Their experiments revealed that wild-type, green-beard cells recognized and pulled one another
into and along cooperative streams to the forming aggregate (mobile slug) via binding interactions
among the homophilic cell adhesion proteins; but “clean-shaven” knockout cells were left far
behind (see the figure). And with good reason  — if knock-out cells reached the aggregate,
their reduced adhesion would displace them toward the trailing edge of the slug, an area
that preferentially develops into spores.  This would cause the good, green-beard cells to finish
last. Such cheating is apparently disfavored, and green-beard alleles resist displacement by less
adhesive mutants, just as green beards must have originally spread to supplant them. But might
mutations also occur in beard genes encoding other colors, leading to clone- specific and thus
nepotistic (rather than promiscuous) cooperation?
Crespi & Springer (2003)

 Et les causes « proximales » ?
 Une explication en termes de causes proximales consisterait à analyser les mécanismes qui

provoquent la diminution de la proportion de mutants csA dans les grex mixtes.
 La réponse la plus vraisemblable est relativement simple: l’adhésion homophile fonctionne moins

bien, les mutants sont donc sans doute moins efficaces pour se lier aux sauvages.
 La question est souvent évitée dans les articles de ce genre. Serait-elle facilement testable ? A

discuter.

• Crespi, B. and Springer, S. (2003). Ecology. Social slime molds meet their match. Science 299, 56-7.
• Alcock, J. (2001). The Triumph of Sociobiology, Oxford University Press US.
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Peut-on qualifier csA de Dictyostelium de « gène de la barbe verte »?

• Crespi, B. and Springer, S. (2003). Ecology. Social slime molds meet their match. Science 299, 56-7.
• Queller et al. Single-gene greenbeard effects in the social amoeba Dictyostelium discoideum. Science (2003) vol. 299 (5603) pp. 105-6

 Evaluons les 3 conditions. Le gène doit avoir trois effets.
 Trait phénotypique: OK, il existe une protéine membranaire
 Reconnaissance: OK, la protéine participe à l’agrégation entre cellules
 Déclencher un comportement altruiste préférentiel entre porteurs du gène: pas si clair

 Rien ne démontre que ce gène déclenche le comportement d’agrégation, ou de
formation du pied (c’est le fait de participer au pied qui est qualifié d’altruiste).

 Pour pouvoir affirmer cela, il faudrait au moins pouvoir découpler l’agrégation du
signal.
• Essayer de sélectionner des mutants qui forment des pieds (le

comportement altruiste) en dépit d’un dysfonctionnement du signal.
• En fait, c’est exactement ce que font les mutants csA. Peut-on dès lors parler

de gène de la barbe verte ?
 Qu’entend-on par knock-out ? S’agit-il d’une perte de fonction complète ? Si oui,

pourquoi les mutants csA arrivent-ils encore à s’intégrer dans les limaces ?
 Rien n’indique que le gène csA promeut une reconnaissance spécifique au sein

d’un sous-groupe d’individus.
• Il est le médiateur de l’adhésion inter-cellulaire, et quand il est muté, cela

fonctionne moins bien.
• Dans les populations naturelles, presque toutes les acrasiales disposent

d’une copie fonctionnelle de ce gène.
 Suffit-il d’avoir un comportement d’agrégation pour pouvoir parler d’altruisme ?

 La formation des grex repose sur toute une chaîne d’événements: migration des
cellules -> agrégation -> migration de la « limace » -> morphogenèse -> dispersion
-> colonisation du nouveau milieu. L’agrégation n’en est qu’une petite partie.

 Le gène csA n’est qu’une des composantes de tout ce processus. L’adhésion joue
une rôle clair dans plusieurs des phases (agrégation, morphogenèse), mais cela
ne signifie pas que le gène détermine, déclenche un comportement altruiste.

Crespi et al (2003). 
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Sélection de parentèle ou barbe verte ?

Queller et al. Single-gene greenbeard effects in the social amoeba Dictyostelium discoideum. Science (2003) vol. 299 (5603) pp. 105-6

 Rappelons que la différence fondamentale est que l’effet « barbe verte » est indépendant du degré de
parenté.

 Dictyostelium était auparavant considéré comme le cas typique de sélection de parentèle, et il devient
tout à coup le cas typique d’effet barbe  verte basée sur un seul gène (le gène de la barbe verte au
sens le plus strict).

 Quelle expérience faudrait-il réaliser distinguer les deux hypothèses?
 Mélanger des souches non apparentées en disposant, pour chaque souche, de mutants knock-out

et du sauvage (csA fonctionnel).
 S’il s’agit bien d’un effet barbe verte, on s’attend à ce que

• l’agrégation fonctionne aussi bien dans les limaces hybrides que dans les limaces clonales,
pour autant que l’allèle csA y soit fonctionnel;

• les mutants csA soient exclus des limaces au début de l’agrégation, indépendamment de leur
souche.
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La barbe verte chez les levures

 Les levures du boulanger présentent un
comportement de floculation: quand la
concentration en éthanol augmente, les
cellules s’agrègent et forment un dépôt.

 Chez les levures de laboratoire, la floculation
a été contre sélectionné par les biologistes.

 La floculation fait intervenir 5 gènes codant
pour des protéines d’adhésion (FLO1, FLO5,
FLO9, FLO10, FLO11).

 Smukkala et coll. montrent que FLO1 est le
plus actif.

 On peut restaurer la floculation chez les
levures de laboratoires en y insérant FLO1
sous le contrôle d’un promoteur inductible
(promoteur GAL1, induit par le galactose).

Smukalla et al. FLO1 is a variable green beard gene that drives biofilm-like cooperation in budding yeast. Cell (2008) vol. 135 (4) pp. 726-37
Queller. Behavioural ecology: The social side of wild yeast. Nature (2008) vol. 456 (7222) pp. 589-90
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Résistance au stress et floculation

 Smukalla et col. testent l’impact de la
floculation sur différents stress.

 Un antibiotique, du peroxyde d’hydrogène
(H2O2), de l’éthanol: la floculation
augmente la résistance.

 Des cycles congélation/décongélation: pas
d’effet significatif.

 Choc thermique: La floculation diminue la
résistance.
• Note: les auteurs qualifient l’effet de

« léger ». Les P-valeurs ne sont
malheureusement pas fournies, ils se
contentent de faire un test avec un seuil
prédéfini (alpha=5%). Cependant, les
barres d’erreurs suggèrent que la
différence est plus significative que pour
l’éthanol.

 Ils montrent par d’autres tests que la
protection contre les substances
chimiques provient de l'empaquetage des
cellules.

Smukalla et al. FLO1 is a variable green beard gene that drives biofilm-like cooperation in budding yeast. Cell (2008) vol. 135 (4) pp. 726-37
Queller. Behavioural ecology: The social side of wild yeast. Nature (2008) vol. 456 (7222) pp. 589-90
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Transcriptome des cellules floculantes

 Smukkala et coll. utilisent des biopuces pour
détecter les gènes montrant une expression
différentielle entre cellules foculantes et non-
floculantes.

 Ceci leur permet d’identifier les processus qui
sont affectés par la floculation.
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Le coût de la floculation

 Chez les cellules en floculation, le taux de croissance est ralentie d’un facteur 4.
 Ceci provient vraisemblablement de l’accès réduit aux nutriments.
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Reconnaissance préférentielle

 Les cellules exprimant FLO1 s’agrègent préférentiellement avec des cellules
exprimant également FLO1.

 L’adhésion repose sur des interaction entre la protéine Flo1p (le produit du gène
FLO1) et les polysaccharides de la paroi, ceci n’est donc pas étonnant.
 Dans les interactions flo1-/FLO1+, seule la cellule FLO1+ possède les protéines

transmembranaires, et s’arrime à la paroi de la cellule flo1-.
 Dans les interactions FLO1+/FLO1+, les deux partenaires expriment la protéine, et

s’arriment à la paroi de l’autre cellule. L’interaction repose donc sur deux fois plus de
contacts protéine-paroi.

 Il est clair que le gène FLO1+ est le médiateur de l’interaction cellulaire.
 Peut-on cependant dire qu’il présente la deuxième caractéristique de l’effet la barbe

verte, c’est-à-dire reconnaissance des individus porteurs du trait phénotypique (la
protéine de surface) ?

 Au contraire, les cellules FLO1+ ne font pas la distinction entre les autres FLO1+ et les
flo1-: elles se lient aux parois des deux types.

 Si l’interaction est moins efficace, c’est parce que les flo1- (ceux qui n’ont pas la
« barbe verte » ne se participent pas activement à l’adhésion.
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Le gène FLO1 est-il un gène de barbe verte ?

 On se trouve dans une situation similaire à celle de l’acrasiale: on qualifie d’effet
barbe verte un comportement agrégatif.

 Cependant, contrairement à l’exemple de csA chez les acrasiales,
 On dispose ici d’une variété de souches, présentant des variations au niveau de la

séquence de FLO1.
 On peut contrôler l’expression du gène FLO1 (construction FLO1 sous contrôle d’un

promoteur inductible par le galactose).
 Les conditions sont-elles remplies pour pouvoir parler d’effet barbe verte ?

 Phénotype: OK (expression de la protéine membranaire)
 Reconnaissance: pas vraiment (voir dia précédente)
 Altruisme.

• Dans l’article on ne parle plus d’altruisme mais de coopération sans préciser si on se réfère
au mutualisme ou à l’altruisme.

• On mentionne un coût de la floculation: ralentissement de la croissance. Ce coût doit être
relativisé.

 De toutes façons, dans les conditions naturelles la floculation intervient en réponse à
un stress (éthanol, antibiotique).

 Dans de telles conditions, les levures expriment de toutes façons des centaines de
gènes de réponse au stress (deRisi, 1997), qui stimulent un large éventail de réponses,
parmi lesquelles le ralentissement de la croissance.

 Le ralentissement de la croissance causé par la floculation n’a donc pas forcément un
effet drastique dans les conditions réelles. La floculation le provoque, mais dans des
conditions où la croissance serait de toutes façons réduite par un tas d’autre facteurs.
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Conclusion concernant la barbe verte des levures

 Je trouve ce papier très complet du point de vue des expériences, et très
intéressant du point de vue des résultats.

 Les interprétation « de premier niveau » concernent les causes « proximales »,
les mécanismes qui interviennent dans le phénomène de floculation et dans la
résistance aux stress qu’elle confère.
 Les causes « proximales » sont décrites au moyen d’une série d’expériences très

bien conçues, en combinant une variété de méthodes (génétique, microscopie
électronique, analyse du transcriptome, ...).

 Ces expériences permettent de comprendre à la fois le fonctionnement, mais aussi
les avantages évolutifs du phénomène de floculation.

 Question: qu’apporte la deuxième couche d’interprétation (coopération, barbe
verte) ?
 Nous aide-t-elle à mieux comprendre le phénomène de floculation ?
 Comprenons-nous mieux son importance évolutive en parlant de gène de la barbe

verte plutôt que de sélection sur les flocs ?
 Qu’est-ce qui distingue tous ces mécanismes d’une sélection de groupe ?
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Où en est-on dans le cahier de charges de « l’effet barbe  verte »?

 Après ce tour d’horizon, je ne suis toujours pas convaincu qu’on ait identifié un
gène de la barbe verte, ou de façon plus générale un « effet barbe verte »,
même porté par un groupe de gènes.
 Les 3 papiers majeurs consistent à identifier des molécules de signal (fourmis) ou

d’adhésion (amibes et levures).
 Je ne vois pas un seul cas où l’on démontre qu’il existe des effets d’altruisme en tant

que tel. On interprète comme altruisme l’agressivité envers les individus différents
(fourmis), ou bien la valeur adaptative du comportement agrégatif (levures).

 Le concept d’altruisme n’est jamais clairement présenté
• On utilise souvent le terme de coopérativité, qui est beaucoup plus large.
• Ceci inclut le mutualisme, qui ne pose pas du tout le même problème théorique que

l’altruisme, puisqu’il fournit un bénéfice pour tous les participants.
 On invoque souvent l’effet barbe verte sans disposer pour autant d’expérience qui

distinguent l’effet du gène de celui de la parentèle.
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Naissance d’une controverse

1978 198519791976

 Quelques publications durant les années chaudes du débat sur la sociobiologie.
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Le débat continue…

 The Triumph of Sociobiology (2003)
de John Alcock
« ... le comportementaliste John Alcock essaye d'étayer
son point de vue contre l'opposition parfois hystérique.
Inévitablement, le livre est quelque peu défensif...  »

 L'empire des Gène : Histoire de la sociobiologie
(2004)
de Jacques-G Ruelland
« Cet ouvrage retrace le parcours sinueux et l'échec
de la sociobiologie humaine, cette théorie pseudo-
scientifique qui anima les débats entre 1975 et 1985 et
s'inscrivit comme idéologie scientiste dans l'ensemble
des théories sur la nature humaine. »
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Une controverse fertile

 Ullica Segerstrale
(biochimiste/sociologue) analyse les
aspects sociaux de la controverse
autour de la sociobiologie.

 Elle interviewe tous les acteurs de ce
débat.

 Elle soulève l’hypothèse que la
controverse est en fait bénéfique pour
ces protagonistes (en terme de
notoriété, de publications).

 Remarque: la controverse est
également bénéfique pour la
sociologue qui en fait son champ de
recherche :-)
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Sociologie de la sociobiologie

 Vu de l’extérieur, le débat sur la sociobiologie est curieux pour plusieurs raisons.
 Il n’y a pas beaucoup de domaines des sciences « exactes » qui ont fait l’objet d’attaques

systématiques comme c’est le cas de la sociobiologie.
 Je ne connais pas d’autres domaines scientifiques qui soit autant sur la défensive. Voir le livre

d’Halcock « The triumph of sociobiology », qui consiste essentiellement à se défendre contre
un courant qu’il qualifie ‘ »anti-sociobiologiste ».

 Existe-t-il des anti-généticiens (il en a existé, Lyssenko) ? des anti-immunologistes ? Des anti-
taxonomistes ? Des anti-neurophysiologistes ?

 Une bonne partie des attaques proviennent des sciences humaines (philosophes, anthropologues,
sociologues).

 Ceci résulte certainement en partie des prétentions de certains sociobiologistes à étendre
leurs méthodes et théories à l’explication de tous les comportements sociaux, y compris ceux
des humains.

 Quel est le rapport entre la sélection naturelle et la transmission culturelle dans les sociétés
humaines ?

 La sociobiologie suscite chez certains biologistes également un malaise et des critiques
concernant ses présupposés et ses méthodes

 Débats sur le déterminisme génétique du comportement.
 Débats causes « proximales » versus « ultimes ».

 Le domaine lui-même est subdivisé entre écoles qui passent beaucoup de temps et dépensent
beaucoup d’encre à tenter de démontrer que l’une ou l’autre des grandes théories est valide et pas
les autres (sélection de groupe, sélection de parentèle, barbe verte,...).

 Voir le récent revirement de E.O. Wilson, et les récrimination de ses émules.
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Economie du gène de la barbe verte

 Actuellement, la « valeur » de chaque publication scientifique est évaluée en
fonction d’indices quantitatifs.
 Indice d’impact de la revue où l’article est publié
 Nombre de citations de l’article

 Dans les 3 cas mentionnés, les gènes étaient connus avant la publication
« barbe verte ».
 Les publications antérieures sortaient dans des revues scientifiques de bon niveau.
 Le premier papier qui habille les mêmes résultats d’une barbe verte propulse les

auteurs dans les revues les plus cotées (à la « bourse » des revues scientifiques).
 Les articles qui critiquent les interprétations barbes vertes sont publiés dans des

revues relativement discrètes.
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Some definitions

 Actor: focal individual who performs a behaviour.
 Altruism: a behaviour which is costly to the actor and beneficial to the recipient; in this case and below, cost and benefit are defined on

the basis of the lifetime direct fitness consequences of a behaviour.
 Cheaters: individuals who do not cooperate (or cooperate less than their fair share), but are potentially able to gain the benefit of others

cooperating.
 Cooperation: a behaviour which provides a benefit to another individual (recipient), and which is selected for because of its beneficial

effect on the recipient.
 Direct fitness: the component of fitness gained through the impact of an individual’s behaviour on the production of offspring.
 Inclusive fitness: ‘the effect of one individual’s actions on everybody’s numbers of offspring … weighted by the relatedness’ (Grafen, 1984);

the sum of direct and indirect fitness; the quantity maximized by Darwinian individuals.
 Indirect fitness: the component of fitness gained from aiding the reproduction of related individuals.
 Kin selection: process by which traits are favoured because of their benefic ial effects on the fitness of relatives.
 Local group: a subset of the population who are interacting; the local group may vary from the perspective of different behaviours or traits.

Mutual benefit: a behaviour which is benefic ial to both the actor and the recipient.
 Mutualism*: cooperation between species.
 Neighbour-modulated fitness: total personal fitness, including the effects of one’s own behaviour and the behaviours of social partners.

Recipient: an individual who is affected by the behaviour of the focal individual.
 Relatedness: a measure of genetic similarity.
 Selfishness: a behaviour which is beneficial to the actor and costly to the recipient.
 Spite: a behaviour which is costly to both the actor and the recipient.

• Note that mutualism is often used with a different meaning: a behaviour which is benefic ial to all the partic ipants (the cost is immediately
compensated by immediate benefits in terms of fitness).

 Comportement dont le coût est largement compensé par les bénéfices immédiats sur le succès reproductif (Aron & Passera).

• West et al. Social semantics: altruism, cooperation, mutualism, strong reciprocity and group selection. J Evol Biol (2007) vol. 20 (2) pp. 415-32
• Aron, S. and Passera, L. (2000). Les sociétés animales. De Boeck.
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Les sociobiologistes sont-ils porteurs d’un gène de la barbe verte?

 Ils ont des traits phénotypiques propres
 Le dialecte utilisé pour décrire les phénomènes: ils peuvent décrire les mêmes

phénomènes que d’autres biologistes avec une terminologie qui leur est propre.
 Ils se reconnaissent
 Ils se soutiennent mutuellement

 Les publications sur la barbe verte sont souvent accompagnées de
commentaires (dans le même ou un autre journal)

 Ils ne sont pas forcément apparentés
 Note : les deux Wilson

 Leur soutien mutuel leur confère une valeur adaptative (en terme d’impact
de publications)

 Ne sommes-nous pas en possession de tous les éléments requis pour
affirmer que les sociobiologistes sont de gigantesques robots gouvernés
par un gène de la barbe verte ?
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Existe-t-il un déterminisme génétique du comportement ?

 Cette question a fait l’objet de nombreux débats scientifiques, et on est loin de
l’avoir élucidée.

 Dans certains cas particuliers, on a montré insectes une transmission génétique
de certains traits de comportement.
 Exemple: le comportement hygiéniste de l’abeille (dia suivante).
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Rothenbuhler, W.C. 1964. Behavior Genetics of Nest Cleaning in Honey Bees. Iv. Responses of F1 and Backcross Generations to Disease-Killed
Blood. Am Zool 45: 111-123.
Lapidge, K.L., B.P. Oldroyd, and M. Spivak. 2002. Seven suggestive quantitative trait loci influence hygienic behavior of honey bees.
Naturwissenschaften 89: 565-568.

Le comportement hygiéniste des abeilles

 Rothenbuhler (1964)
 En cas d’infection par une bactérie, certaines souches d’abeilles éliminent les

larves malades et nettoient les opercules infectés.
 D’autres souches ne montrent pas ce comportement.
 Rothenbuhler (1964) effectue des croisement entre les souches « hygiénistes »

et « non-hygiénistes » et montre que les comportements se transmettent en
suivant les lois de Mendel.

 Il en déduit l’existence de deux gènes indépendants qui contrôleraient les deux
composantes du comportement hygiéniste :
• nettoyage de l’opercule, et
• élimination des larves malades.
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Rothenbuhler, W.C. 1964. Behavior Genetics of Nest Cleaning in Honey Bees. Iv. Responses of F1 and
Backcross Generations to Disease-Killed Blood. Am Zool 45: 111-123.
Lapidge, K.L., B.P. Oldroyd, and M. Spivak. 2002. Seven suggestive quantitative trait loci influence hygienic
behavior of honey bees. Naturwissenschaften 89: 565-568.

Le comportement hygiéniste des abeilles

 Des cas aussi clairs que celui du comportement hygiéniste de l’abeille sont
rares.

 Et même dans ce cas, des études détaillées montrent que le déterminisme est
moins simple qu’on ne le pensait initialement.

 Une étude récente (Lapidge, 2002) confirme le fait que le comportement
hygiéniste suit un déterminisme génétique, mais
 montre qu’il s’agit d’un trait quantitatif plutôt que qualitatif, et
 qu’il est lié à un plus grand nombre de gènes (au moins 7).
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Le gène de l’homosexualité

 En 1993, la prestigieuse revue scientifique Science publie un article de Dean
Hamer, qui affirme avoir découvert une corrélation entre l’homosexualité
masculine et une région précise du chromosome X, dénotée Xq28.
 Hamer, D.H., S. Hu, V.L. Magnuson, N. Hu, and A.M. Pattatucci. 1993. A linkage

between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation. Science
261: 321-327.

 Cette étude a immédiatement suscite des critiques, notamment concernant
plusieurs faiblesses méthodologiques .
 Risch, N., E. Squires-Wheeler, and B.J. Keats. 1993. Male sexual orientation and

genetic evidence. Science 262: 2063-2065.
 Ceci n’a pas empêché la théorie du « gène de l’homosexualité » de faire la une

des manchettes de la grande presse.
 En 1999, George Rice publie une étude indépendante, basée sur un plus grand

nombre d’individus, et qui contredit les résultats de Dean Hamer.
 Rice, G., C. Anderson, N. Risch, and G. Ebers. 1999. Male homosexuality: absence

of linkage to microsatellite markers at Xq28. Science 284: 665-667.
 À l’heure actuelle, il n’existe donc aucune indication d’une transmission

génétique de l’homosexualité.
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Le gène de la foi

 En 2004, le même Dean Hamer publie un livre intitulé « The God Gene - How Faith is Hard Wired
into our Genes » (Le gène de Dieu - Comment la foi est inscrite dans nos gènes)

 Il rapporte les résultats une étude effectuée sur 2000 personnes, pour lesquelles il compare une
analyse de l’ADN aux résultats d’une enquête recensant 226 questions.

 Il conclut que le gène VMAT2 est significativement associé à la croyance en un être supérieur.
 Cette découverte n’a pour le moment fait l’objet d’aucune publication dans une revue scientifique

reconnue, il ne s’agit que d’un livre publié sous la seule responsabilité de son auteur, sans avoir
été soumis à l’acceptation par un comité de « référés » (la procédure classique d’évaluation des
articles avant publication).

 Cette étude est d’ailleurs immédiatement critiquée  car les données de liaison génétique
semblent peu probantes (voir l’éditorial du Scientific American de septembre 2004, par Ralf
Zimmer).

 Références
 Hamer, D. 2004. The God Gene : How Faith Is Hardwired into Our Genes. Doubleday Books.
 http://www.eyeonbooks.com/ibp.php?ISBN=0385500580
 Le site web inclut une interview audio de Dean Hamer.
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Facteurs déterminant le comportement - résumé

 On a peu d’autres exemples aussi clairs que celui de l’abeille pour illustrer
le déterminisme génétique d’un comportement.

 Dans la plupart des cas, quand il existe une influence génétique du
comportement, il s’agit de caractère polygéniques.

 Le comportement dépend vraisemblablement d’une combinaison de
plusieurs facteurs :
 « Terrain » génétique
 Environnement
 Apprentissage.

 Le rôle de l’apprentissage devient vraisemblablement de plus en plus
prépondérant chez les animaux plus complexes (« évolués »).
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Les bases biologiques des sentiments moraux concernant l’inceste

Lieberman, D., Tooby, J. & Cosmides, L. (2003). Proc Biol Sci 270, 819-26.
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Reconnaissance de parentèle chez l’humain

Lieberman, D., Tooby, J. & Cosmides, L. (2007). The architecture of human kin detection. Nature 445, 727-31
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Les origines de l’altruisme chez l’humain

Bowles, S. (2006). Group competition, reproductive leveling, and the evolution of human altruism. Science 314, 1569-72.
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Le caractère adaptatif dans l’évolution du langage humain

Dediu, D. and Ladd, D. R. (2007). Linguistic tone is related to the population frequency of the adaptive haplogroups of two brain size genes,
ASPM and Microcephalin. Proc Natl Acad Sci U S A 104, 10944-9.
Egal ement Li r e l es commentai r es et cr i ti ques dans Whi tfiel d, J. (2008) . Acr oss the cur i ous par al l el  of l anguage and speci es evol uti on. PLoS
Bi ol  6, e186.


