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Définition de la sociobiologie

« Discipline scientifique qui étudie les comportements sociaux et leur
évolution chez tous les animaux, y compris l’humain. »
Pierre Jaisson, cours de biologie du comportement,
Université Paris XIII Villetaneuse
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L'avènement de la sociobiologie
•
•

En 1975, Edward O. Wilson publie Sociobiology - The New Synthesis.
Le livre de Wilson marque à la fois la naissance d’une discipline scientifique et
d’une polémique.

1975
3

Naissance d’une controverse

•

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

1976

1978

1979

1985
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Le débat continue…

•

The Triumph of Sociobiology (2003)
de John Alcock
« ... le comportementaliste John Alcock essay e d'étay er son point de v ue contre
l'opposition parf ois hy stérique. Inév itablement, le liv re est quelque peu déf ensif ...
»

•

L'empire des Gène : Histoire de la sociobiologie
(2004)
de Jacques-G Ruelland
« Cet ouv rage retrace le parcours sinueux et l'échec de la sociobiologie humaine,
cette théorie pseudo-scientif ique qui anima les débats entre 1975 et 1985 et
s'inscriv it 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
publicité).
Remarque: il est également bénéfique
pour la personne qui fait de cette
controverse son champ de recherche
:-)
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Définitions biologiques de l’altruisme et égoïsme

•
•

Définitions (d’après Aaron & Passera)
Égoïsme (+/-)
•

•

Mutualisme (+/+)
•

•

Interaction à bénéfices mutuels, et sans coût.

Altruisme (-/-)
•

•

Comportement qui augmente la valeur adaptative de l’acteur et diminue celle du
receveur.

Comportement qui diminue la valeur adaptative du donneur et augmente celle
du receveur.

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.
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L’altruisme : un paradoxe ?

•

Exemples d’altruisme
•
•
•

•

L’abeille qui laisse son dard et meurt après avoir piqué, pour défendre la colonie.
Chez les insectes sociaux, les ouvrières sont stériles, et leur activité bénéficie à
la reproduction des reines.
Les vampires d’Azara (chauves-souris) ne peuvent survivre que 2 jours sans
repas sanguin. Les individus qui ont mangé régurgitent une partie du sang pour
nourrir les affamés.

Une des motivations de la sociobiologie est de répondre à ce paradoxe de
l’altruisme
•

Si les individus altruistes sont défavorisés en termes de valeur adaptative (peu
ou pas de descendance), comment les comportements altruistes ont-ils été
sélectionnés au cours de l’évolution ?
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Le paradoxe de l'altruisme

•

A première vue, des comportements “altruistes” (qui diminuent la valeur adaptative
de l’acteur) paraissent incompatibles avec la théorie de la sélection naturelle. Darwin
souligne d’ailleurs lui-même ce paradoxe et propose une explication dans « l’Origine
des espèces ».
•

•

•

•

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.
Darwin (1859). L’Origine des Espèces, p289-191 de l’édition française (Garnier Flammarion).
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Une multitude de modèles et de théories

•

Entre 1964 et 1976, publication d’une multitude de théories, basées sur
différents modèles animaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sélection de la parentèle (Hamilton, 1964)
Sélection de groupe (Sloan Wilson, 1975)
Altruisme réciproque (Robert Trivers, 1971)
Le gène égoïste (Richard Dawkins, 1976)
L’investissement parental (Robert Trivers, 1972)
Le conflit parents-enfants (Robert Trivers, 1974)
La manipulation parentale
Théorie des jeux appliquée à l’évolution
...
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La sélection de parentèle

En 1964, William Hamilton publie un modèle
mathématique qui explique comment un
comportement altruiste peut être sélectionné.
Le principe est de calculer la valeur adaptative
inclusive (inclusive fitness), qui prend en
compte la valeur adaptative directe de l’individu,
mais également la valeur adaptative indirecte
liée à la transmission de ses gènes aux
générations futures par le biais des individus qui
lui sont apparentés.
•

Un comportement altruiste a une
valeur adaptative inclusive positive si
les coûts pour le donneur soient
compensés par les bénéfices pour les
apparentés, en terme de propagation
de ses gènes dans les génération
futures.

C<Bxr
C = Coût pour l’acteur (le donneur)
B = Bénéfice pour le receveur
r = coefficient de parenté (=
« relatedness »)

Ce modèle est particulièrement bien adapté au
cas des hyménoptères sociaux (abeilles,
fourmis), du fait d’une particularité génétique
(haplo-diploïdie). Or, au cours de l’évolution des
hyménoptères, l’eusocialité est apparue 11 fois
indépendamment.
Le modèle s’applique également pour expliquer
d’autres types de comportements altruistes (voir
l’exemple des amibs présenté par José Halloy)

Hami l ton, W. D. ( 1964) . The geneti cal evol uti on of soci al behavi our . I . J Theor Bi ol 7, 1- 16.
Hami l ton, W. D. ( 1964) . The geneti cal evol uti on of soci al behavi our . I I . J Theor Bi ol 7, 17- 52.
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La reproduction haplo-diploïde

(2n)

•

Les hyménoptères présentent un
mode de reproduction très
particulier:
•

•

•

(n)

Les œufs fécondés donnent
naissance à des femelles
diploïdes (deux copies du génome)
Les œufs non-fécondés donnent
naissance à des mâles, qui sont
donc haploïdes (une seule copie
du génome)

On appelle ce mode de
reproduction « haplo-diploïde »
(2n)

Source: Aron & Passera (2000), figure 5.1

(2n)

(n)
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L’altruisme réciproque

•

Robert Trivers (1971) propose un modèle d’altruisme réciproque.
•
•
•

•

Remarque sémantique
•

•

Altruisme entre individus non-apparentés
Un individu qui coopère reçoit une aide réciproque en échange de son acte.
Ce retour de l’aide peut éventuellement être différé dans le temps
Si l’on prend en compte le bénéfice à long terme, on ne peut plus réellement
aprler d’altruisme, puisque chaque acteur aura un bénéfice net. Il est plus correct
de parler de coopération réciproque (cf West et al.).

Un tel système doit se prémunir contre les « tricheurs »
•
•
•
•

« Tricheurs »: bénéficient de l’échange sans contribution réciproque.
Cet égoïsme favorise la propagation des individus égoïstes
Problème: de tels comportements jouent en défaveur du maintien de l’altruisme.
Pour que le modèle soit viable, il faut donc que les altruistes soient capables de
se reconnaître et de détecter un tricheur.

Triv ers, R.L. (1971). The ev olution of reciprocal altruism. Quarterly Rev iew of Biology . 46: 35-57.
West, S. A., Grif f in, A. S. and Gardner, A. (2007). Social semantics: altruism, cooperation, mutualism, strong reciprocity and group selection. J Ev ol Biol 20, 415-32.
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L’altruisme réciproque des Vampires d’Azara
Source: Aron & Passera (2000)

•

•

Le vampire d’Azara est une chauve-souris qui
ne survit pas plus de 2 jours sans apport de
sang.
Dans certains groupes, les individus qui
viennent de consommer régurgitent une partie
du sang pour nourrir les affamés.
•
•

Sans don de sang, mortalité annuelle de 82 %
Avec don de sang, 24 %

•

Pour le donneur, le sang régurgité représente
une perte de 3h dans sa courbe de perte de
poids. Par contre, elle représente un gain de 18
heures pour le bénéficiaire.

•

Ce modèle repose sur 3 conditions
•
•
•

Interactions fréquentes
les individus se reconnaissent
C<B

Source: Jaisson (1993), p243

http://www.yesnet.yk.ca/schools/wes/projects/
16
valerie_ animal_reports/Kyle%20/images/chiroptera1.jpg

La sélection de groupe
•

Principe de la sélection de groupe
•
•

•

« Ancien » modèle : sélection de groupe (Wynne-Edwards, 1962)
•

•

Des groupes composés d’individus dont chacun maximise son propre taux de reproduction
(« égoïstes ») épuisent leur environnement.
Des groupes d’individus coopératifs qui restreignent leur taux de reproduction seront globalement
plus viables.
Faiblesse: mathématiquement, le modèle ne tient plus dès qu’il y a des migrations entre groupes.

« Nouveau » modèle: sélection de groupe multi-niveaux (David Sloan Wilson, 1975)
•
•

Attention, ne pas confondre D.S. Wilson et Edward O. Wilson !
Ce modèle s’applique à des groupes composés d’un nombre restreint d’individus qui coopèrent au
sein d’une population plus large.
o

•

Aussi dénommée « sélection intra-démique » (un dème est un groupe d’individu qui se reproduisent
habituellement entre eux).

Exemple : Pléométrose chez les fourmis champignonnistes (Rissing et al. 1989)
•
•
•
•
•

Plusieurs femelles fécondées, non apparentées, fondent une colonie.
Une pourvoyeuse de nourriture (risqué !)
Avantage pour tout le groupe
Augmentation du nombre d’ouvrières
Augmentation des chances de survie de la colonie

Rissing SW, Pollock GB, Higgins MR, Hagen RH, and DR Smith (1989). Foraging specialization without
relatedness or dominance among co-f ounding ant queens. Nature 338, 420 - 422

http://www.msstate.edu/org/mississippientmuseum/
images/Hutchinsphotos/leafcuttingant1.jpg 17
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Sociobiology, the art of story telling (Gould, 1978)
Dimétrodon (pélycosaure)

•

•

« Just so stories » est le livre de Rudyard
Kipling qui raconte des mythes expliquant
apparition des caractères des animaux
(taches des léopards, peau épaisse des
rhinocéros).
Selon Gould, les publications des
sociobiologistes s’apparentent à des
« histoires comme ça ».
•
•
•

•

La seule exigence est de trouver une
explication cohérente avec la sélection naturelle.
Ces histoires ne sont généralement pas mises
à l’épreuve de tests.
Les histoires pour expliquer une phénomène
donné peuvent changer en fonction des modes
de l’époque.

Exemple: la voile dorsale des dimétrodons
•

•

En 1961, G.S. Simpson l’explique en termes de
régulation thermique (échanges avec
l’extérieur).
15 ans plus tard, quand les histoires
comportementales deviennent à la mode, les
paléontologues l’expliquent en termes
d’attraction sexuelle.
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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.
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Critiques du gène égoïste

•
•
•

•

•

La formulation de certains passages suggère une sélection agissant
sur chaque gène indépendamment des autres
La formulation « didactique » du modèle personnifie le gène, lui prête
des intentions, des objectifs, des intérêts.
Le raisonnement est intrinsèquement finaliste: les phénomènes de
l’évolution sont justifiés par un objectif ultime du gène (causes ultimes),
se propager, plutôt que par les mécanismes tangibles (causes
proximales).
Les gènes dont parle Dawkins sont des abstractions qui n’ont pas
grand chose à avoir avec les exigences méthodologiques des
généticiens (mutants de perte ou gain de fonction, transmission
mendélienne, …).
Le raisonnement repose explicitement sur l’hypothèse que nos
comportements sont gouvernés par nos gènes (déterminisme
génétique du comportement). Cette hypothèse a fait couler beaucoup
d’encre, mais on est loin de posséder des éléments convaincants.
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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.
Exemple: gène de la barbe verte
o

o

Imaginons qu’un gène (ou un groupe de gènes) suscite deux caractères
o La barbe verte
o Un comportement altruiste envers les autres individus porteurs d’une barbe verte
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.
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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.
o

•

Note : il y a une circularité dans ce raisonnement
o
o

•

•

Son « gène » pourrait être une séquence codante,un élément de régulation, un opéron,
un groupe de gènes, ou même un chromosome entier.
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.

Dawkins ne fournit aucun exemple de gènes connu, de mutant, de
phénotype. 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).
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La personnification du gène (animisme)

•

« Après quatre milliards d’années, que sont devenus les anciens réplicateurs ? Ils ne
sont pas morts, puisqu’ils étaient passés maîtres dans l’art de la survie. Mais ne
cherchez pas à les voir flotter librement dans la mer. Il y a longtemps qu’ils ont
abandonné cette liberté désinvolte. Ils fourmillent aujourd’hui en grandes colonies, à
l’abri de gigantesques et pesants robots, isolés du monde extérieur, communicant
avec lui par des voies tortueuses et indirectes, et le manipulant par commande à
distance. Ils sont en vous et en moi. Ils nous ont créés, corps et âme, et leur
préservation est l’ultime raison de notre existence. Ils ont parcouru un long chemin,
ces réplicateurs. On les appelle maintenant gènes, et nous sommes leurs machines
à survie. »
•

Dawkins (1976). The selfish gene.
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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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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 :
o
o

nettoyage de l’opercule, et
élimination des larves malades.

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.
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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).

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.
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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.
•

•

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.
•

•

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.

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.

29

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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Le pan-sélectionnisme

•

•
•
•

Parmi les courants néo-darwinisme, certains biologistes ont eu tendance à
considérer que tous les traits observables résultent d'un processus de
sélection, et reflètent donc forcément l'adaptation optimale à l'une ou l'autre
des conditions du milieu (présente ou passée).
Gould appelle cette tendance le pan-sélectionnisme.
Marcel Blanc utilise l’expression ultra-darwinisme.
Exemple: le généticien H.J. Müller était convaincu que, pour tout gène, il
existait un allèle majoritaire, optimal, et quelques allèles mutants, de faible
fréquence.
•
•

C’est d’ailleurs cette conviction qui motivait ses positions eugénistes : son idéal
consistait à améliorer l’espèce humaine en sélectionnant, pour chaque trait
génétique, « l’allèle optimal », et en contre-sélectionnant les allèles « mutants ».
En 1939, H.J. Müller publie, avec 21 collègues, un « manifeste des
généticiens », dans lequel il demande aux femmes de mettre un point d’honneur
à engendrer les meilleurs enfants possibles sur le plan génétique
o

F.A.E.Crew, C.D.Darlington, J.B.S.Haldane, S.C.Harland, L.T.Hogben, J.S.Huxley,
H.J.Muller, J.Needham, G.P.Child, P.R.David, G.Dahlberg, Th.Dobzhansky,
R.A.Emerson, C.Gordon, J.Hammond, C.L.Huskins, P.C.Koller, W.Landauer,
H.H.Plough, B.Price, J.Schultz, A.G.Steinberg and C.H.Waddington.
Social biology and population improvement. Nature 1939: 144: 521-522.
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Le pan-sélectionnisme en sociobiologie
•

•

La sociobiologie tombe d’une certaine façon dans le travers de pansélectionnisme (Gould, 1979), qui revient à considérer que tout trait
observable présente ou a présenté un avantage sélectif au cours de l’histoire
évolutive d’une espèce.
L’erreur logique du pan-sélectionnisme
•

La théorie darwinienne dit que
o
o
o
o
o
o

•

Si une population est soumise à une pression sélective (A),
et si un trait présente des variations entre individus d’une population (B),
et si certains variants présentent un avantage comparatif pour répondre à cette pression
sélective (C),
alors, ces variants auront plus de chance de se reproduire (D),
et on les observera en proportion plus importante dans les générations suivantes (E).
(A ^ B ^ C) -> D -> E

Le pan-sélectionnisme revient à retourner le raisonnement, en supposant que
o
o
o
o

Si l’on observe un caractère donné dans une population (E),
alors ce trait a du être sélectionné durant l’évolution (D),
et il a donc forcément du exister une pression sélective (A) qui a favorisé ce trait (C) par
rapport à des caractères alternatifs (B).
E -> D -> (A ^ B ^ C)

Gould, S. J . and Lewontin, R. C. (1979). The spandr els of San Mar co and the Panglossian par adigm: a cr itique of the adaptationist pr ogr amme. Pr oc R Soc
Lond B Biol Sci 205, 581- 98.
Gould, S. J . (1978). Sociobiology, the ar t of stor ytelling. New Scientist, 530- 533.
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Critique du pan-sélectionnisme par Gould (1978)

•

•

•

•

Since all theories cite God in their support, and since Darwin comes close
to this status among evolutionary biologists, the panselectionists of the
modern synthesis tended to remake Darwin in their image.
But we now reject this rigid version of natural selection and grant a major
role to other evolutionary agents (genetic drift, fixation of neutral mutations,
for example).
We must also recognize that many features arise indirectly as
developmental consequences of other features directly subject to natural
selection.
Moreover, and perhaps more importantly, there is a multitude of potential
selective explanations for each feature. There is no such thing in nature as
a self-evident and unambiguous story.
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Les failles du pan-sélectionnisme

•

Tous les caractères ne présentent pas forcément un caractère adaptatif
•
•

•

La plupart des gènes d’une population présentent du polymorphisme
•

•

Dans les années 1960, Richard Lewontin démontre qu’il existe des variants
alléliques pour une grande proportion des gènes au sein d’une population
(drosophiles).

Il existe des caractères neutres
•

•

Mutations silencieuses dans les séquences codantes
Mutations non-silencieuses mais néanmoins neutres

A la fin des années 1960, Kimura formalise la théorie neutraliste de l’évolution.

Il existe des dépendances entre caractères
•

L’approche pan-sélectionniste repose sur l’hypothèse que chaque caractère est
optimisé de façon indépendante des autres caractères (« atomisme »).
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Neutralisme et théorie darwinienne
•
•
•

On a parfois présenté ces caractères neutres, et leur dynamique au sein des
populations, comme un contre-argument à la théorie de la sélection naturelle.
Ceci est incorrect.
D’une part, les généticiens qui ont mis en évidence l’existence de caractères
neutres ne nient pas pour autant l’effet de la sélection naturelle sur d’autres
traits.
D’autre part, la théorie darwinienne n’exclut en rien l'existence de caractères
neutres est parfaitement compatible avec la pensée de Darwin. Bien plus,
Darwin mentionne explicitement de tels caractères
•

Les variations qui ne sont ni utiles ni nuisibles à l'individu, ne sont certainement pas
affectées par la sélection naturelle et demeurent à l'état d'éléments variables, tels
que peut-être ceux que nous remarquons chez certaines espèces polymorphes.
(L'origine des espèces, p130)

•

On constatera dans beaucoup de livres d’histoire naturelle, donnant des relevés de mesures
exactes, que les individus d’une même espèce diffèrent souvent légèrement par les longueurs
relatives de leurs diverses parties. Ces différences proportionnellement fort légères dues
aux lois de la croissance et de la variation, n’ont ni d’importance ni la moindre utilité chez
la plupart des espèces. Mais en considérant les habitudes probables de la girafe naissante, les
choses ont dû se passer autrement, en ce que les individus ayant une ou plusieurs parties plus
allongées qu’à l’ordinaire, ont dû en général seuls survivre. Leurs croisements ont donné des
descendants, soit héritant des mêmes particularités corporelles, soit d’une tendance à varier de
la même manière tandis que les individus moins favorisés sous les mêmes rapports, auront été
plus exposés à mourir. Cité dans Mazlik p139.
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Sociobiologie

La sociobiologie appliquée à l’humain

Jacques van Helden
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Applications de la sociobiologie à l’humain
•
•
•

Le dernier chapitre Sociobiology de Wilson (1975) est consacré à l’humain.
Il approfondit ce thème dans un livre ultérieur: On Human Nature (1978),
traduit en français sous le titre L’humaine nature (1979).
Il tente d’expliquer, en termes d’aptitudes darwiniennes, les comportements
rencontrés dans la plupart des sociétés humaines.
•
•

•

Selon lui, ces caractères
•
•

•

Territorialité, xénophobie, et guerres.
Foi religieuse.
sont déterminés génétiquement;
ont été sélectionnés parce qu’ils augmentent la probabilité de propager les
gènes de ceux qui les portent.

Des arguments similaires ont été avancés par d’autres auteurs pour
expliquer
•
•
•

les massacres du Bangla-Desh;
les viols durant les campagnes militaires;
le sacrifice des enfants dans les familles puissantes en Chine (cité par Marcel
Blanc)
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Applications de la sociobiologie à l’humain

•

Discussion
•

•

•

L’illustration de la sélection de
parentèle comme celle reproduite cicontre vous semble-t-elle réaliste ?
Pourquoi ?
Existe-t-il des raisons d’appliquer des
critères différents pour analyser les
sociétés humaines et animales ?
Imaginez les applications à l’humain
des théories sociobiologiques.

Choix entre égoïsme et altruisme
Premnath (1997), reprise dans Aron et Passera (2000) Figure 4.4.
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Citations choisies - morale et sociobiologie

•

« Le comportement humain est la technique détournée grâce à laquelle le
matériel génétique a été et sera conservé intact. La morale n’a pas d’autre
fonction ultime démontrable. »
•

E.O. Wilson (1978). On Human Nature.
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Citations choisies - culture et sociobiologie

•

« Notre compréhension de la biologie humaine sera absolument cruciale
pour nos trajets culturels, car elle désignera la direction de ces trajets
mêmes. »
•

Michael Ruse. Sociobiology, sense or nonsense ?
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Citations choisies - stratification sociale

•

« L’accent mis sur le caractère naturel de la dominance dans le monde des
mammifères amène tout naturellement à une justification de la stratification
sociale. Cela suggère en effet que, même indépendamment des
éventuelles inégalités génétiques, l’organisation sociale biologiquement
normale est hiérarchisée. »
•

•

« La biologie a prouvé que les hommes sont naturellement inégaux. »
•

•

Yves Christen, L’heure de la sociobiologie.
Yves Christen, Le Figaro-Magazine

« La nature humaine a besoin de hiérarchie. »
•

La politique du vivant, corpuscule de la nouvelle droite française (1979)
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Citations choisies - tout est sociobiologie

•

« Tôt ou tard, les sciences politiques, le droit, l’économie, la philosophie, la
psychiatrie et l’anthropologie seront sans exception des branches de la
sociobiologie. »
•

Robert Trivers
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Sociobiologie et sexisme

•

« Dans la nature, les mâles sont dominants sur les femelles et les adultes
sur les juvéniles »
•

•

E.O. Wilson, Sociobiology

Stratégies de reproduction.
•

Selon les théories sociobiologistes
o

•

Les femelles (y compris chez l’homme) développent des stratégies « de type k » :
investissement d’un maximum d’énergie dans les soins à une descendance restreinte.
Les mâles développent une stratégie « de type r » : maximiser le nombre de
descendants, avec un investissement minimum d’énergie dans chacun.

Ces arguments sont invoqués pour expliquer des comportements humains
o
o

l’instinct maternel des femmes, leur caractère casanier (fée du foyer), leur timidité (elles
n’acceptent pas n’importe quel mâle)
le comportement volage des hommes, voire le viol. Le but des males serait de copuler
avec le plus de femelles possible.
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Sociobiologie et homosexualité

•

Dans son livre « On Human Nature » (1978), Wilson répond à ceux qui
jugent son système réactionnaire en proposant une interprétation
sociobiologique de l’homosexualité.
•

•

D’après Wilson, les homosexuels seraient des êtres sensibles, intelligents et
altruistes se reproduisant par leurs proches plutôt que par la voie directe. Il en
déduit qu’il est envisageable que l’homosexualité est un caractère génétique
maintenu par sélection naturelle.

Cette interprétation ne repose sur aucune analyse scientifique:
•

D’une part, aucune étude n’a pu montrer un déterminisme génétique de
l’homosexualité.
o

•

Discuter de la publication de Dean Hamer (1993), contredite par des travaux ultérieurs
(1999).

D’autre part, rien ne démontre un quelconque caractère adaptatif de
l’homosexualité.
o
o

Est-il fréquent que les homosexuels élèvent les jeunes de leur famille ?
Ceci augmente-t-il la fréquence de leurs gènes au fil des générations de façon plus
efficace que s’ils avaient été hétérosexuels ?
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Sociobiologie et xénophobie
•
•

La sociobiologie n’est pas explicitement raciste
Mais… déterminisme génétique, coefficient de parenté…
Par effet de proximité, elle conforte les thèses xénophobes et racistes.
•

« J’aime mieux mes filles que mes cousines, mes cousines que mes voisines,
mes voisines que les inconnus et les inconnus que mes ennemis. Par
conséquent, j’aime mieux les Français, c’est mon droit, j’aime mieux les
Européens ensuite, et puis ensuite j’aime mieux les Occidentaux, et puis j’aime
mieux dans les autres pays du monde ceux qui sont alliés et ceux qui aiment la
France. »
o

Jean-Marie Le Pen, lors de l’émission de télévision L’heure de vérité, sur Antenne 2 en
mars 1984
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La récupération politique

•

Nouvelle droite française (année 1979-1980)
•
•
•

•
•

Nouveau courant intellectuel de droite agnostique, qui puise dans les idées de la science
moderne (crédibilité scientifique)
Maison d’édition, journaux, livres, Le Figaro-Magazine, etc…
« La nature humaine a besoin de hiérarchie » (Club de l’horloge, 1979)

Justification des inégalités sociales et hiérarchies
En France, aucun débat scientifique sur la sociobiologie car la perception de la
sociobiologie est réduite à une idéologie nauséabonde d’extrême droite.
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Sociobiologie

La sociobiologie de l’humain se porte bien

Jacques van Helden
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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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Les bases biologiques de des sentiments moraux concernant
l’inceste
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 c ompetition, 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. P LoS
Bi ol 6, e186.
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Le retour de la sélection de groupe
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Le retour de la sélection de groupe
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Le retour de la sélection de groupe
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Le retour de la sélection de groupe
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Le retour de la sélection de groupe

58

Le retour de la sélection de groupe
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Le retour de la sélection de groupe
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Enjeux sociaux et biologiques de la sociobiologie

Dias supplémentaires
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Exemples de comportements « égoïstes »

•
•

Exemple : l’agressivité des mâles envers les jeunes d’autres mâles (singes
et souris)
Chez le singe Presbytis entellus, seul le mâle dominant féconde les
femelles. Quand un mâle accède à la dominance, il tue les jeunes non
sevrés (Aron & Passera p25).

Presbytis entellus.
Source: Aron & Passera (2000)
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Exemples de comportements « égoïstes »

Chez les souris domestique Mus musculus, l’agressivité des mâles
vis-a-vis des souriceaux varie en fonction du temps (Aron &
Passera p43)
o
o
o

Pendant les 3 semaines qui suivent l’éjaculation, ils sont agressifs vis à
vis des jeunes (issus d’un autre père). Cas d’infanticides.
Passé ces 3 semaines, ils soignent les jeunes.
Au bout de 50 jours les comportements agressifs réapparaissent.

Éjaculation,
fécondation

agression
3 semaines

protection

agression
temps

50 jours

Comportement des mâles vis-à-vis des jeunes.
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Mutualisme

•
•

Dans les cas de mutualisme, il y a un bénéfice sans coût pour tous les
acteurs.
Exemples:
•
•
•

Chasse collective (carangues, hyènes, lions, …).
Défense collective (gnous)
Vigilance collective (pigeons)

Distance séparant le
prédateur du groupe de
pigeons au moment de
l’envol

Chasse collective chez les carangues.
Aron & Passera (2000), figure 4.2

Vigilance collective chez les pigeons
Aron & Passera (2000), figure 4.1
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Degrés de parenté entre individus (r)
A. Diploïdes
parent

mère

père
1/2

1/2

1/2

individu

Frère / soeur

r=1/2

Oncle / tante

1/2

Père/mère

1/2
1/2
1/2

individu

r= 1/2 x 1/2 + 1/2 x 1/2 = 1/2

1/2

1/4

individu
r= 1/2 x 1/2 =1/4

Adapté d’après Aron & Passera (2000), figure 5.2

•
•

Pour calculer le degré de parenté, on se base sur les lois de l’hérédité.
Dans les espèces diploïdes, les relations entre apparenté sont symétriques:
•
•

•

La moitié des gènes d’un individu provient de la mère, l’autre moitié du père (individu ->
parent : 1/2)
Chaque parent transmet la moitié de son génome à chacun de ses enfants (parent ->
individu: 1/2)

Sur base de ces liens directs, on peut calculer, en termes de probabilités, le
pourcentage de génome en commun entre des apparentés indirects (par exemple
oncle/tante <--> neveux/nièces: 1/4)
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La vie sociale chez les hyménoptères
hyménoptères = guêpes, abeilles, fourmis
•
•

Au cours de l’évolution la socialité est apparue 11 fois
indépendamment dans ce groupe.
Il s’agit d’un des cas les plus extrêmes d’altruisme
•
•

La plupart des individus sont stériles
Toute leur activité est au bénéfice de la reproduction de la
reine.

Pourquoi l’altruisme et la socialité sont-ils aussi
fréquemment apparus dans ce groupe ?
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Organisation sociale des fourmis

Femelles (2n)

Mâles (n)

Ouvrières (2n)
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Degrés de parenté chez les hyménoptères
B. Haplo-diploïdes (hyménoptères)
mère
1/2

père

1/2

1

mère
1/2

père
1

1/2
1/2

fille

rmère->fille=1/2 rpère->fille=1
rfille->mère=1/2 rfille->père=1/2
•

1/2
3/4

soeur

Rsoeur<->soeur= 1/2 x 1/2 + 1/2 x 1 = 3/4
Adapté d’après Aron & Passera (2000), figure 5.2

La mère transmet la moitié de son génome à ses filles ou fils (mère -> individu: 1/2)
Les pères transmettent la totalité de leur génome à leurs filles (père -> fille: 1)
La moitié du génome des femelles provient de leur père (fille->père: 1/2), et l’autre moitié de leur
mère (fille->mère: 1/2)

Les sœurs ont 75% de génome en commun:
•
•

•

1/2

Dans les espèces diploïdes, les relations entre apparenté sont asymétriques.
•
•
•

•

soeur

1

Les 50% de gènes qui proviennent du père sont identiques chez deux sœurs
Elles partagent en outre une moitié des gènes provenant de la mère (1/2*1/2=0.25).

Par conséquent, les ouvrières sont plus proches de leurs sœurs (qu’elles élèvent) qu’elles ne
le seraient de leur fille, si elles étaient devenues reines !
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La sélection de parentèle chez les acrasiales
•
•

Les acrasiales sont des amibes (monocellulaires).
Quand le milieu s’appauvrit,
•
•
•

•

grex

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.

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

Interprétation sociobiologique

« 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
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Critiques et limites de la sélection de parentèle

•

Tout s’explique par les gènes, mais ce modèle ne s’applique pas à tous les cas.
•
•
•

•

Reconnaissance des apparentés
•

•

Les termites sont sociaux et ne sont pas haplo-diploïdes
Dans certains cas, la reine abeille ou fourmi est fécondée par plusieurs mâles, ce qui
réduit le coefficient de parenté (r) entre soeurs à 0,25 au lieu de 0,75.
r souvent faible (entre cousins, le bénéfice doit être au moins 8 fois plus important que le
coût)

Démontrée dans très peu de cas

Il existe des formes d’altruisme entre individus non apparentés
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Le finalisme en sociobiologie

•

Dérive finaliste : tous les comportements sont expliqués en termes de
causes finales (buts) plutôt qu’en termes de mécanismes.
•
•

•

Le langage utilisé exprime souvent ces causes finales sous forme
d’intentions.
•
•

•

« Avantage sélectif pour une fourmi d’aider la reine à transmettre un génome
apparenté »
Traduit par « la fourmi aide sa mère, parce que c’est avantageux
génétiquement. »

« L’acrasiale se sacrifie pour sauver ses soeurs ».
Comment parler d’intention pour un organisme unicellulaire ?

S.J. Gould critique cette dérive dans plusieurs articles
•

(cf. « Sociobiologie: l’art de raconter des histoires. »).
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Enjeux sociaux et biologiques de la sociobiologie

Controverses :
Critiques scientifiques
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La sélection des exemples conformes aux théories

•

Problème méthodologique (M. Blanc, p187)
1.
2.
3.

•

On présuppose que tel comportement, s’il existait chez les animaux, augmenterait
l’efficience darwinienne (fitness)
On recueille dans la nature des exemples indiquant que ce comportement semble
bien exister
On soutient donc qu’il existe un déterminisme génétique du comportement puisque
par hypothèse, il a été promu par la sélection naturelle.

Les prémisses se retrouvent dans la conclusion
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Le « principe de bienfaisance procréative »

•

A titre d’exercice, voici une traduction du résumé d’un article publié par
Savulescu dans une revue de bioéthique. Ce texte sera discuté au cours.
•

Cet article propose un Principe de Bienfaisance Procréative, selon lequel les
couples (ou reproducteurs isolés) devraient sélectionner, parmi tous les enfants
qu’ils pourraient avoir, celui qui est susceptible d’avoir la meilleure vie, ou tout au
moins une vie aussi bonne que les autres. S’il existe un certain nombre de
variants d’un gène, alors nous avons toutes les raisons de sélectionner les
embryons qui possèdent les variants associés aux meilleures vies, c’est-à-dire
les vies avec le meilleur niveau de bien-être. Il est possible que dans le futur on
identifie certains gènes qui rendent une personne plus susceptible de s’engager
dans un comportement criminel. Si ce comportement criminel provoque une
détérioration de la vie de cette personne (comme c’est plausible), et si ces gènes
n’ont pas d’autre effet bénéfique en terme de promotion de bien-être, alors nous
avons de fortes raisons d’encourager les couples à tester leurs embryons avec
les profils génétiques le plus favorables. (Savulescu, 2001).

•

Savulescu, J. 2001. Why genetic testing for genes for criminality is morally required.
Princet J Bioeth 4: 79-97.
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