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Nos abonnés et lecteurs, parce que sans eux, ce journal ne serait qu’une idée. Nos relec-
teurs, plumes de tous bords. Tous les membres de la section moutarde et particulièrement 
Jean-So Ay et Julie Saurel, pionniers plumeux à Dijon. Frédéric Sonnet pour son soutien 
auprès du CROUS. Animafac, avec une spéciale dédicace à Jennifer Boullier qui anime 
le réseau dijonnais comme jamais auparavant. Alain Pugin, Thierry Rigaud pour la recon-
naissance de la vulgarisation au sein de l’Ecole doctorale. Carol Ann, notre ancienne 
directrice et désormais notre wikipédiste préférée, meilleur espoir féminin pour son rôle 
d’espionne russe dans « Paris brûle-t-elle ? ». Un merci chaleureux également aux membres 
de la mission culture scientifique de l’UB en charge de l’Expérimentarium : Lionnel Maillot, 
Elise Cellier Holzem et Candice Chailloux en son temps pour leur intérêt à notre égard et 
pour partager tous ces bons moments à l’Expé et à la Nuit des Chercheurs. Les expatriés 
de la Plume ! : Auré, Vincent, Tim, Aimeric et les autres… on vous oublie pas !
Merci à la vie et merci à toi qui, sans le savoir peut-être, tiens entre tes mains une bonne 
rasade d’espoir…

Plume ! fait d’énormes papouilles à :

Plume ! 
section moutarde

Plume !
est un journal de

vulgarisation scientifique 
ouvert à tous

Édité par l’association Plume !

56 rue Romain Rolland
31500 Ramonville Saint Agnes

www.plume.info
contact@plume.info
Tél. : 06.46.59.84.99

Responsable de publication 
Arthur Escalas

Coordination
Romain Guerreiro
François Pacaud
Carol Ann O’Hare

On participé à ce numéro
Jean-Sauveur Ay
Coraline Bichet
Lucile Dianne
Sébastien Ficheux
Norbert Latruffe

Conception graphique
Emeric Bichet
Romain Bouchet

Illustrations
Emeric Bichet

Impression
1er tirage, 300 exemplaires

Numéro ISSN
1951-9168

Diffusion
Abonnements et événements
sur demande.
Prix libre - abonnement 10/15€

C’est avec une émotion non (dis)simulée que nous vous dévoilons 
aujourd’hui ce nouveau numéro de Plume !, fruit d’un long et patient travail 
de l’équipe bénévole la plus septentrionnale de Plume !, je veux bien sûr 
parler de la fière antenne bourguignonne. 

Après Toulouse et Bordeaux, Dijon est la 3ème ville à ramener sa science – 
avec force moutarde – dans les pages du journal. Chercheurs de tout poil, 
ces plumes s’essaient en grande partie pour la première fois à la vulgari-
sation. C’est donc une double gageure que d’avoir pu sortir ce numéro 
à la fois pour son appellation d’origine contrôlée et pour la fraicheur de 
son contenu. Pour les lecteurs assidus de Plume!, vous aurez également 
remarqué que la mise en page a été entièrement revisitée grâce à la 
patte artistique de notre ami émeric, qui a bien voulu se prêter au jeu 
de la mise en beauté de ce nouveau numéro. Qu’il en soit ici remercié.

Nous espérions sortir ce grand cru pour accompagner la dinde aux mar-
rons, mais c’est presque une cuvée de Printemps que nous vous proposons 
finalement. Espérons que le temps aura aiguisé votre appétit et permis 
de bonifier notre tonneau. Nous espérons enfin qu’il accompagnera vos 
journées ensoleillées, à rêver en terrasse d’une société de la connaissance 
où les chercheurs, à l’image de ces quelques plumes dijonnaises, donnent 
en partage leur passion désintéressée pour la science.

à Miami lève 
ton verre...
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Le parasitisme se définit par l’interaction antagoniste 
entre deux espèces : le parasite utilise son hôte comme 
habitat et source de nutriments, ce qui est à l’évidence 
néfaste pour l’hôte. Nous nous intéresserons dans cet 
article aux helminthes, des vers parasites d’organismes 
animaux.

Le cycle de vie des helminthes est dit simple lorsque 
l’intégralité de la vie du parasite (de l’œuf à l’adulte) 
se passe dans un seul hôte. À l’inverse, le cycle de vie 
est dit complexe lorsque les helminthes ont besoin de 
deux espèces hôtes au minimum pour passer de l’œuf à 
l’adulte : un (ou plusieurs) hôte(s) intermédiaire(s) dans 
lequel il grandit, passant de l’œuf à un stade larvaire 
infectieux, et un hôte définitif, dans lequel le parasite 
devient adulte et se reproduit. 

Le parasitisme, une ode à la vie en couple ?

« Taxi . »

A chaque problème, sa solution… Un principe mis en exergue au cours de l’évolution 
grâce à la sélection naturelle. Ainsi certains parasites se sont vus dotés d’un pouvoir 
inestimable sur leurs hôtes  : celui de manipuler leur comportement. La guerre opposant 
hôtes et parasites reste ouverte, de même que celle que se livrent les parasites entre eux… 

Quand les parasites piratent leurs hôtes
Histoire d’un détournement de comportement

Intéressons nous de plus près au cas des helminthes à cycle complexe. En plus de fournir le gîte et le couvert au 
parasite, l’hôte dit intermédiaire a le rôle primordial de véhicule, permettant à la larve de parasite de passer d’un hôte 
à l’autre et de poursuivre son développement. Ce besoin de transiter entre deux hôtes comporte de nombreux risques 
pour le parasite. Ce dernier risque notamment de mourir dans son hôte intermédiaire, une fois le développement 
larvaire complet, si cet hôte n’est pas ingéré assez rapidement par un hôte définitif adéquat. Pour remédier à cela, 
des stratégies ont évolué, permettant au parasite d’accroître ses chances de transmission vers son prochain hôte.

L’une de ces stratégies est la modification, par le parasite, du comportement de son hôte intermédiaire ; de cette 
façon, le parasite a plus de chances d’atteindre son prochain  hôte avec succès. Cette stratégie est communément 
appelée manipulation comportementale (1).

L’un des plus beaux exemples de manipulation comportementale est celui du ver Dicrocoelium dendriticum, communé-
ment appelé la petite douve du foie. Au cours de son cycle de vie, la larve de ce parasite doit passer d’une fourmi à un 
mouton. Ce passage obligé, plus que fastidieux a priori, est facilité par la manipulation du comportement de l’insecte. 
Ainsi, au petit matin, la fourmi infectée grimpe au sommet d’un brin d’herbe et y reste comme figée, augmentant 
ainsi ses chances d’être broutée par un mouton. 



5

Dans un second cas de figure, les parasites n’appartiennent 
pas à la même espèce et visent chacun leur propre hôte 
définitif. Les objectifs étant bien distincts, cette situation 
est susceptible d’engendrer un conflit entre les deux 
colocataires. La sélection naturelle a permis la mise en 
place de diverses solutions à ces conflits. Par exemple, la 
manipulation induite par l’un des parasites peut surpasser 
celle de l’autre. De façon plus radicale, un parasite peut 

totalement inhiber la manipulation de l’autre, autrement 
dit la saboter. Au laboratoire Biogéosciences à Dijon, 
des chercheurs ont étudié les conséquences de la co-
habitation forcée de Pomphorhynchus laevis, parasite de 
poissons d’eau douce, et Polymorphus minutus, parasite 
d’oiseaux aquatiques (2). Ces deux parasites infectent 
un crustacé d’eau douce à l’état larvaire, le gammare. 

Chaque parasite manipule distinctement le comportement du gammare, spécifiquement à l’hôte définitif visé ; ainsi, 
P. laevis est connu pour modifier la réaction à la lumière du gammare tandis que P. minutus influence sa hauteur 
dans la colonne d’eau. Lorsque les deux espèces de parasites co-infectent le même gammare, la manipulation 
comportementale induite par P. laevis est la plus largement exprimée. Ce parasite semble donc surpasser la 
manipulation comportementale induite par P. minutus, et prendre le contrôle de l’hôte. 

Dans un premier cas, les parasites sont d’espèces différentes mais, par chance, visent le même hôte définitif.  
L’objectif étant le même, les deux parasites peuvent vivre en totale harmonie, et une coopération entre chacun des 
protagonistes peut même émerger.

La nature jouant souvent des tours à ceux qui l’habitent, tout n’est pas toujours aussi simple que précédemment 
exposé. Il arrive fréquemment que deux larves de parasites infectent et manipulent en même temps un hôte 
intermédiaire identique, et doivent donc jouer les colocataires pour un temps. Plusieurs cas de figures se présentent 
alors.

Le manipulateur manipulé
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(1) Moore J. 2002. Parasites and the Behavior of Animals. New York, Oxford University Press.
(2) Cézilly F., Grégoire A. & Bertin A. 2000. Conflict between co-occuring manipulative parasites ? An experimental study of the joint influence of 
two acanthocephalan parasites on the behaviour of Gammarus pulex. Parasitology, 120: 625-630.
(3) Dianne L., Rigaud T., Léger E., Motreuil S., Bauer A. & Perrot-Minnot M.-J. 2010. Intraspecific conflict over host manipulation between different 
larval stages of an acanthocephalan parasite. Journal of Evolutionary Biology, 23: 2648-2655.
(4) Dianne L., Perrot-Minnot M.-J., Bauer A., Gaillard M., Léger E. & Rigaud T. 2011. Protection first then facilitation: a manipulative parasite 
modulates the vulnerability to predation of its intermediate host according to its own developmental stage. Evolution, 65: 2692-2698. 

Le conflit peut aller plus loin lorsque des parasites de la même espèce infectent le même hôte ; c’est le troisième et 
dernier cas de cohabitation forcée. Dans ce cas précis, le cycle de vie de chaque parasite est identique, et comprend 
les mêmes hôtes intermédiaire et définitif. A priori, l’émergence d’un conflit d’intérêt entre les deux parasites est peu 
probable. 

A priori seulement… Chez le gammare, il arrive que deux larves de P. laevis, l’une bien développée et l’autre encore 
immature, doivent cohabiter (3). La larve mature est infectieuse pour l’hôte définitif, et manipule le comportement du 
gammare. La larve immature, quant à elle, est trop jeune pour parvenir à infecter l’hôte définitif, et ne manipule pas 
le comportement de son hôte. Bien au contraire, elle protège le gammare de tout risque de mourir, notamment par 
la prédation, en l’incitant à se cacher davantage (4). Lorsque les stades jeune et mature infectent le même gammare, 
un conflit émerge. Résultat : la manipulation comportementale du gammare est amoindrie et à mi-chemin entre un 
stade jeune ne manipulant pas et un stade mature manipulant très fortement. Il semble alors que les deux parasites 
payent le prix fort à cohabiter : le stade mature a moins de chances d’être transmis au poisson, tandis que le stade 
jeune risque davantage de l’être, donc de ne pas survivre. Match nul ! 

La manipulation du comportement de l’hôte par son parasite ne cesse de surprendre par l’ingéniosité des stratégies 
mises en place par la sélection naturelle. Au sein du Vivant, les conflits d’intérêt sont légion. Certains opposent 
hôte et parasite, tandis que d’autres interviennent entre parasites, même lorsqu’ils appartiennent à la même 
espèce. Il suffit cependant d’un soupçon d’apparentement, liant ainsi génétiquement les parasites, pour glisser 
du conflit d’intérêt à la mise en place d’une coopération pour la transmission. Entre ces deux extrêmes existe un 
long continuum d’interactions entre organismes, demandant toujours plus de recherches afin d’en comprendre les 
tenants et les aboutissants… 

Quand les conflits d’intérêts naissent
entre individus de la même espèce

Pour aller plus loin
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En biologie, médecine et dans les sciences « exactes 
et naturelles  », le modèle biologique est l’être vivant 
que le scientifique va trifouiller dans tous les sens pour 
répondre à ses questions. Ce modèle biologique peut 
alors être assimilé à un support, un outil, sauf peut-être 
en biologie de la conservation où il est, quand il n’est 
pas l’occasion d’expérimenter en grandeur réelle, le 
cœur même de l’étude.

Pour autant, modérons un peu notre propos et ne 
tirons pas tout de suite sur le gentil panda. En effet, il 
est bon de rappeler que les programmes de recherche 
et de conservation financés sur ces espèces «  clés » 
font souvent effet boule de neige sur de nombreuses 
autres espèces. Protéger et étudier une espèce, c’est 
également protéger et étudier toutes les espèces 
en interaction avec elle, et plus généralement le 
milieu dans lequel elle vit. Comme d’autres espèces 
emblématiques, le panda est surnommé à ce titre 
« espèce parapluie ».

Malgré tout, les nouvelles prérogatives gouvernemen-
tales et leurs « pôles d’excellences » vont probablement 
accentuer encore plus ces disparités. Les modèles 
biologiques deviennent hiérarchisés et souvent clas-
sés sur une échelle d’utilité (économique, pharmaceu-
tique, etc.), réelle ou potentielle,  pour l’Homme. Et les 
scientifiques jouent bien souvent au même jeu (sans 
y être forcés) quand ils vulgarisent au grand public.

Pour pouvoir travailler sur son modèle, le biologiste 
a besoin, en plus de quiétude et de temps, d’un 
peu… d’argent. Cet argent provient bien souvent de 
subventions accordées par des régions ou des pays 
(c’est-à-dire notre argent) qui cherchent évidemment 
à y trouver leur compte. Et c’est là que le bât blesse : le 
chèque sera beaucoup plus facilement signé pour un 
sujet de recherche visant une espèce emblématique, 
comme le panda en Chine ; ou d’intérêt économique et 
patrimonial, comme le raisin et la moutarde pour notre 
chère région Bourgogne.

Aujourd’hui les sciences doivent être de plus en plus rentables pour l’Homme et les modèles 
biologiques étudiés de plus en plus « économiquement intéressants »…

Modèle biologique I love you
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Pour réussir un bon repas et bien s’alimenter il faut 
satisfaire à la règle des trois « b » chère à Périco Légasse 
(1). Ce tryptique repose sur le bien, le bon et le beau. Le 
bien y est apporté par les composants nutritionnels des 
aliments nécessaires à l’énergie du corps ; le bon par les 
propriétés hygiéniques bénéfiques à la santé du corps ; et 
le beau résulte d’une stimulation des sens pour le plaisir 
du corps. Tout est alors en harmonie avec des mets variés, 
accompagnés de vins de qualité et d’une ambiance 
chaleureuse.

A propos du vin, que n’a-t-on pas déjà dit de ce délice 
des Hommes ? Rappelons pourtant que pour élaborer 
du vin il faut de la vigne, plante qui est apparue sur notre 
planète il y a 60 millions d’années alors qu’aucun des 
genres Homo erectus, Homo abilis ou Homo sapiens 
n’existait alors. Cependant la vigne produit ce breuvage, 
avec la complicité des Hommes, depuis seulement 
quelques millénaires. Après tout, pour faire du vin, une 
boisson fermentée sensu stricto, il faut du raisin (baie 
riche en sucre et en autres constituants) et des micro-
organismes (qui seront toujours là pour se développer sur 
cette matrice).

 Les Hommes ne se sont pas trompés et ont rapidement été attirés par les effets bénéfiques de cette boisson, assez 
proches de l’effet aphrodisiaque. Au commencement, c’était, selon les critères actuels, du mauvais vin élaboré il y a 
7000 ans et à partir de Vitis sylvestris probablement en Asie mineure autour de la mer Caspienne. Ensuite, domestiquée 
en Vitis vinifera, la vigne se serait propagée aux pourtours de la Méditerranée grâce aux Grecs et aux Romains ; de la 
Palestine à l’Egypte, puis à l’Afrique du Nord, à l’Italie, pour arriver en Narbonnaise vers l’an 300 avant J.-C. A partir de là, 
la vigne aurait finalement atteint la Vallée du Rhône pour arriver en Bourgogne avec les Romains il y a près de 2000 ans.

Depuis, bien des habitudes et des procédés de fabrication ont changé  : fini l’horrible piquette (selon 
la chanson de Jean Ferrat) ; passé le vin aliment, le vin de soif, le vin qui cicatrise, le vin considéré par 
Pasteur comme la plus hygiénique des boissons, le vin qui donne du courage aux soldats pour monter au front. 
Place maintenant au vin de plaisir, au vin d’échange, au vin de convivialité et d’accompagnement de nos plats 
gastronomiques. Le vin est devenu une boisson de qualité que l’on déguste avec respect. Aussi l’Homo sapiens en 
passe de devenir l’Homme neuronal et peut-être bientôt « Homo silico  » est tellement heureux de partager des 
moments d’amitié autour « d’un verre ». 

La règle des trois « b »

Un peu d’histoire

La vigne et le vin au 3ème millénaire :
entre culture et science
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Norbertlatruffe.lbmn.dij.

(1) Célèbre chroniqueur gastronomique, Périco Légasse (2011) Marianne, n°717, p 95
(2) Premier directeur de l’Institut Jules Guyot, Institut de la vigne et du vin à Dijon.
(3) Norbert Latruffe (2006) Biofutur, 269 : 50-2
(4) Norbert Latruffe (2010). Les Techniques de l’Ingénieur - Dossier n°F1060  Cécile-Anne Naudin, ed. ISSN 1282-9064  
www.techniques-ingenieur.fr
(5) Du grec pleon, plus, et tropê, changement ; effet d’un gène (portion d’information génétique) qui détermine plusieurs caractères 
phénotypiques.
(6) Jean-Pierre Rifler (2011). Actes du colloque WAC (composés actifs du vin), Oeno pluri media ed.

Nous aspirons tous à vivre en bonne santé et le plus longtemps possible. Le vin peut y contribuer si nous savons 
résister à ses mauvais travers qui nous guettent, alcoolisme en tête. Tout d’abord, lorsque  nous prenons du plaisir, 
nos cinq sens sont  mobilisés pour apprécier les propriétés sensorielles du vin : sa robe, son bouquet, sa saveur, les 
différents bruits associés ou encore la communication tactile. Seront alors impliquées toute une variété de molécules 
actives du vin responsables de la couleur, de l’odeur, du goût ou de l’effervescence. Ensuite, consommé avec mo-
dération le vin va également nous apporter l’antidote à ce psychotrope qu’est l’alcool. Ce pouvoir neutralisant est 
apporté par les polyphénols avec le fameux resvératrol. Rappelons-nous le sketch de Marc Jolivet « polyphénols, 
polyphénols », qui, un verre de vin à la main nous met en garde sur le risque que les polyphénols se « cognent » con-
tre la paroi du verre et soient alors entraînés au fond, nous obligeant  à boire la totalité du contenu pour bénéficier 
de leurs propriétés bienfaitrices…

Mr Roger Bessis (2) disait du resvératrol que c’était l’arme de défense de la 
vigne. « Pour faire du bon vin, la vigne doit souffrir ». Le resvératrol stimule 
les  mécanismes de défense de la vigne contre les infections virales et 
microbiennes, contre les effets oxydants des UVs,  de l’ozone ou des métaux. 
Bref c’est une sentinelle anti-oxydante des agressions physiques, chimiques 
et biologiques (3).

Ce qui est absolument remarquable, c’est que l’Homme à l’instar de la 
vigne va être protégé par le resvératrol. Ses propriétés anti-oxydantes,  
apportées par les produits de la vigne dont le vin au premier chef,  vont se 
traduire par des effets bénéfiques sur les artères, contre le cancer, contre les 
neurodégénérescences, contre l’inflammation, ou encore activer les gènes 
de longévité, etc. Le resvératrol est notre deuxième aspirine tant ses effets 
sont pléiotropes (4) (5). Du point de vue nutritionnel, le vin est un véritable 
concentré de polyphénols. Deux verres contribuent pratiquement aux 
besoins quotidiens. Cette affirmation repose sur la redécouverte des bases 
scientifiques d’un usage datant de Saint Benoît au VIème siècle qui accordait 
à ses congréganistes la consommation d’une « hémine »  (27cl)  de vin par 
jour (6).

En Bourgogne, la nature a bien fait les choses car le cépage Pinot noir est le 
champion des plants de vigne pour sa richesse en resvératrol.

Donc... si nous voulons que notre vie soit des plus agréables dans la durée, le vin – en particulier le vin de 
Bourgogne –, produit séculaire et culturel de nos sociétés occidentales et méditerranéennes, contribuera à notre 
bien-être lorsque consommé en dessous de la dose admissible. En poussant un peu, la règle des trois « b » : bon, 
bien, beau, serait satisfaite seulement avec le vin...

Ainsi l’impact et l’intérêt portés à la vigne et au vin dans ce 3è millénaire sont indissociables de l’histoire, de la 
culture et de la science.

L’aspect sensoriel

De la santé de la vigne, à la santé de l’Homme

Pour aller plus loin
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Prenons quelques exemples : notre géant s’appellera 
le « dragon de Komodo », un gros lézard de trois mètres, 
ayant évolué indépendamment de son cousin aux propor-
tions plus raisonnables, depuis qu’il s’est établi sur les îles 
indonésiennes de Komodo et de Florès. Les nains s’appelleront 
« stégodon », un éléphant d’un mètre et demi au garrot et 
« Homme de Florès » ou Hobbit pour les amateurs de J. R. R. 
Tolkien. Au contraire du dragon de Komodo, l’Homme 
de Florès, qui a vécu sur l’île du même nom, présente des 
proportions singulièrement petites par rapport à ses homo-
logues continentaux.

Nous pourrions ainsi trouver d’autres exemples, mais la 
question resterait la même : qu’est ce qui a bien pu provo-
quer ces modifications morphologiques spectaculaires ? 
La réponse est : l’ÎLE ! Toutes les îles possèdent des carac-
téristiques communes où les individus qui y parviennent 
rencontrent un environnement souvent différent de leur 
région d’origine : espace limité et isolement. Ils s’adapteront 
alors ou s’éteindront. Notons qu’un haut plateau au milieu 
d’une jungle, un îlot de forêt au milieu de champs cultivés, 
un lac isolé, etc. peuvent être considérés comme des « îles 
terrestres » et l’essentiel de ce qui suit s’y applique également.

Qui dit espace limité, dit augmentation de la compétition entre espèces et 
entre individus pour l’accès au territoire, indispensable pour se nourrir et se reproduire. Moins de place sig-
nifie également moins d’habitats, moins de milieux différents et moins de ressources que sur le continent. 
Ami touriste, la vie sur une île n’est pas forcément de tout repos. Reprenons nos personnages du début. Dans le cas 
du dragon de Komodo, on peut imaginer que les individus les plus gros ont plus facilement pu gagner la 
compétition pour le territoire et donc laisser plus de descendants, ce qui a entrainé une augmenta-
tion de leur taille par sélection naturelle au cours de l’évolution. Dans le cas des nains, ce sont proba-
blement les individus les plus petits qui s’en sont mieux sortis là où les ressources étaient limitées, la 
sélection naturelle favorisant ceux de taille modeste et entrainant une diminution de la taille au cours du temps.  

Terre !

Serrons-nous !

Vous qui passez des vacances paradisiaques sur une île de carte postale, réjouissez-vous, 
vous foulez un environnement unique et magique, peuplé de personnages fantastiques, 
de nains et de géants.

Des îles, des nains et des géants 
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(1) Endémisme : présence naturelle d’un groupe biologique exclusivement dans une région géographique délimitée. Le phénomène d’endémisme est 
sous la dépendance du facteur d’isolement davantage représenté dans certains territoires géographiques comme les îles.

Blondel, J. 1995. Biogéographie, approche écologique et évolutive, Ed. Masson. 
Bichet et al. 2010. Diversité génétique au sein et entre population.  Exemple : le moineau domestique (Passer domesticus). Alauda, 78, 279-288.

Alors...   luttons pour préserver les milieux insulaires, qui au-delà des cartes postales sont des 
environnements fragiles mais aussi les berceaux d’une biodiversité exceptionnelle, unique et pratiquement 
toujours en première ligne dans la destruction d’habitats.

L’accès aux îles est d’autant plus difficile qu’elles 
sont distantes du continent. Cet isolement a plusieurs 
conséquences. Plus une île est isolée, moins les colonisa-
tions, c’est-à-dire les arrivées et installations de nouveaux 
individus, sont fréquentes. Cela conduit à un degré 
d’endémisme (1) plus ou moins fort. Lorsqu’une île est 
proche du continent, les évènements de colonisation 
y sont fréquents, si fréquents parfois que les individus 
d’une espèce présents sur une île sont indiscernables de 
ceux présents sur le continent. Par contre, plus l’isolement 
de l’île est fort et plus le lien entre les individus de l’île et 
ceux du continent est ténu. Si ce lien se rompt, les 
populations insulaires vont évoluer indépendam-
ment de celles du continent, ce qui aboutira à terme 
à la création d’une nouvelle espèce sur l’île, parfois 
très différente de son espèce sœur du continent. Cela 
peut expliquer pour partie pourquoi les dragons de 
Komodo sont si grands et les éléphants nains si petits.

D’autre part, plus l’île est isolée, moins des individus qui 
vont coloniser seront nombreux. Étant une toute petite 
fraction de la population d’origine, rien ne dit qu’ils 
en seront représentatifs. Si on reprend – attention les 
doigts ! – notre dragon, on peut très bien imaginer que 
les individus coloniaux étaient, par hasard, plus gros en 
moyenne que ceux de la population d’origine. Ces indi-
vidus plus gros, en se reproduisant entre eux, donnent 
des individus de plus en plus gros, via un phénomène 
d’emballement. Une autre conséquence de l’isolement 
des îles est la diminution du nombre d’espèces pouvant 
coloniser et donc, par là même, une diminution du nombre 
de prédateurs et de parasites. Pour le dragon de Komodo, 
l’absence du prédateur continental a pu lui permettre 
d’augmenter sa taille sans risquer de se faire dévorer. 

Toutes ces caractéristiques d’espèces propres aux îles et 
leurs effets peuvent se regrouper sous le terme de « syn-
drome d’insularité ». Les îles apparaissent alors comme 
des environnements de choix pour les biologistes de 
l’évolution. Depuis quelques années, nous suivons une 
population insulaire de moineaux domestiques sur une 
petite île bretonne : Hoëdic. Nous ne sommes pas encore 
dans la situation extrême des dragons, car le moineau 
hoedicais fait toujours partie de la même espèce que les 
moineaux continentaux : Passer domesticus. Pourtant, il 
semble que les flux de gènes, via la migration des indi-
vidus continentaux qui les charrient, soient très rares. 

Nos études ont pu mettre en évidence des différences 
notables entre moineaux insulaires et moineaux con-
tinentaux : différences génétiques, morhologiques 
et comportementales. Les moineaux insulaires sont 
plus gros que sur le continent. Cela peut venir du fait 
que les gros survivent mieux à un environnement plus 
rigoureux. Les moineaux insulaires vivent plus en vase 
clos et il peut apparaître rapidement des phénomènes 
de consanguinité, dus à un appariement entre  individus 
génétiquement proches, conduisant à l’apparition plus 
fréquente de maladies dans la descendance. Ce risque  
favorise la mise en place de stratégies permettant de 
choisir le partenaire le moins apparenté possible. Les 
premiers résultats concernant Hoëdic vont dans ce sens. 
Les moineaux hoedicais semblent éviter les partenaires 
proches ; contrairement aux moineaux continentaux qui ne 
semblent pas faire de choix particulier ou choisissent un 
partenaire intermédiaire, ni trop proche, ni trop différent.

Loin de tout… Et alors ?

Pour aller plus loin
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Chez de nombreuses espèces, de vertébrés notamment, c’est lorsque le duvet de moustache commence à 
pousser (dans le cas des mammifères !) qu’il est essentiel de se disperser. Bien évidemment, la dispersion ne touche 
pas uniquement les mâles, mais concerne aussi les femelles, comme c’est le cas chez les oiseaux (1). Les animaux se 
dispersent donc, le plus souvent, juste avant ou pendant leur phase de maturité sexuelle. Ce mécanisme essentiel 
évite aux individus de rentrer en conflit pour la nourriture et les partenaires reproducteurs. D’une manière générale, 
les individus d‘une même espèce qui exploitent les mêmes ressources sont en compétition. 

Imaginons un monde où la dispersion n’existerait pas, 
les frères et sœurs d’une même portée se disputeraient 
les mêmes ressources. Et quoi de plus terrible pour 
des parents que de voir leurs deux enfants se crêper le 
chignon pour le dernier dessert qui reste sur la table ? 
Mieux vaut piquer le dessert du voisin que celui de la 
frangine ! De cette manière, éviter la compétition, c’est 
avoir de meilleures chances d’être dans de bonnes 
conditions pour survivre et se reproduire, mais aussi 
d’améliorer ces conditions pour les autres membres de 
la famille ! Au final, les individus qui se dispersent ont 
des petits en bonne santé qui ont de bonnes capacités 
à se reproduire et donc à perpétuer ce comportement. 
C’est ainsi que le comportement de dispersion peut se 
répandre dans une population. 

De la même manière, à travers la dispersion, la 
reproduction entre apparentés est minimisée. La 
reproduction entre individus génétiquement proches 
mène à une augmentation de la consanguinité se 
traduisant par l’accumulation de tares génétiques 
provoquant une diminution de la survie des 
individus. Les individus qui se dispersent peuvent, 
par conséquent, trouver un partenaire de constitution 
génétique leur permettant d’engendrer des petits 
également en bonne santé. La dispersion est donc 
d’autant plus avantageuse lorsque les populations ont 
des effectifs faibles et fragmentés.

Se disperser...

Pour votre santé, bougez plus !
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(1) Pusey, A. E. 1987. Sex-biased dispersal and inbreeding avoidance in birds and mammals. Trends in Ecology & Evolution, 2, 295-299.
(2) Fahrig, L.  2003. Effects of habitats fragmentation on biodiversity. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 34, 487-515.
(3) Manel, S., Schwartz M. K., Luikart, G. et al. 2003. Landscape genetics : combining landscape ecology and population genetics. 
Trends in Ecology & Evolution, 18, 189-197.

La dispersion est un processus clef pour la survie des populations animales (et végétales !). C’est pourquoi il est 
essentiel de conserver une connectivité entre les populations, notamment par la création de corridors qui favorisent 
la liaison entre deux habitats. Mais le corridor de l’un peut devenir la barrière de l’autre…

Cependant, il n’est pas toujours évident de faire son baluchon pour quitter sa famille et construire sa propre vie. 
Certains préféreront rester près de papa-maman alors que d’autre plus téméraires partiront. Chez certaines espèces, 
comme les grillons, cette disparité a conduit à l’apparition de deux types d’individus. Certains portants des ailes en 
vue de se disperser et d’autres dépourvus d’ailes afin de rester dans les parages. Côté jardin, on peut citer l’exemple 
du dimorphisme des akènes des Astéracées. Certains akènes, ou fruit sec, sont surmontés d’une aigrette de soie, ces 
petits trucs sur les lesquels on souffle quand on trouve un pissenlit, qui facilitent la dispersion par les airs : « dès que 
le vent soufflera, je repartira ! », c’est ce qu’on appelle l’anémochorie. 

D’autres ne portent pas d’aigrette de soie et ne sont donc pas destinés à la dispersion. Par ailleurs, il faut être 
conscient que la dispersion impose des coûts (comme la production d’ailes par exemple !) non négligeables. 
Quitter son domicile, c’est augmenter le risque de se faire manger par des prédateurs, de périr lors du déplacement 
(traversée de route par exemple), de ne pas trouver de coin où se loger et se nourrir, de ne pas se faire accepter par 
ses nouveaux congénères et de rester sans partenaire de reproduction. Mais, du point de vue des gènes et à l’échelle 
de la population, il y a bien souvent plus à gagner à voler de ses propres ailes !

Chez la Cistude, petite tortue native d’Europe et présente en France, ce sont les mâles qui bougent le plus. Certains 
mâles matures sexuellement (de 3 à 6%) vont aller se reproduire dans des étangs différents suivant les années alors que 
les femelles semblent assez attachées à leur site préféré. Cela leur évite d’avoir à trouver chaque année un nouveau 
site pour pondre. Ces tortues ont besoin de conditions écologiques particulières pour remplir leur cycle de vie. Ces 
conditions dépendent à la fois de l’état des milieux aquatiques pour la reproduction et la recherche de nourriture, 
mais aussi de l’état des milieux terrestres pour pondre leurs œufs et se dorer la pilule au soleil. Elles subissent donc 
tous les impacts des effets anthropiques (causés par nous les méchants Hommes) sur les deux milieux. 

La cistude est par conséquent une espèce sensible et 
menacée dans l’Hexagone, notamment à cause de la 
disparition et du morcellement de son habitat, comme 
c’est le cas pour la plupart des espèces en voie de 
disparition (2). Ses habitats naturels sont fragmentés 
par les constructions humaines sous forme de grandes 
parcelles qui facilitent le travail mécanique  induisant 
de véritables barrières pour ces tortues. En écologie, 
il existe différentes méthodes pour quantifier la 
dispersion et mesurer l’impact de ces barrières sur la 
survie des individus (3). Les connaissances sont encore 
parcellaires pour cette espèce, mais il semblerait que 
la disparition des populations dans les régions du nord 

de la France soit due à l’isolement des populations. 
Cet isolement provoque une absence de dispersion 
et donc une augmentation de la consanguinité. La 
consanguinité diminue la survie et les capacités de 
reproduction des individus. La population est donc 
touchée par une diminution de son taux de croissance. 
Petit à petit, les individus meurent, il y a très peu de petits 
en bonne santé, il y a de moins en moins d’individus, 
la consanguinité augmente, etc. Et la spirale maléfique 
de l’extinction est enclenchée ! Aujourd’hui, la limite 
de répartition de la cistude est le sud de la Bourgogne, 
alors qu’il y a 10  000 ans, l’espèce était présente en 
région Parisienne et même dans les Ardennes !

...ou pas

Des tortues et des Hommes

Pour aller plus loin
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Les résultats d’une expérience (1) remettent en cause 
certains éléments à la base du consensus sur la 
dégustation à l’aveugle. En particulier ils questionnent 
le lien supposé entre la qualité objective d’un vin et 
le plaisir procuré par sa dégustation. Pour cela, les au-
teurs proposent cinq vins rouges (issus de Cabernets-
Sauvignon) à des personnes qualifiées d’amateurs, ou 
de consommateurs occasionnels de vin. Sur les cinq 
vins présentés par les scientifiques comme tous 
différents, il n’y a en réalité que trois vins mais dont 
deux sont servis deux fois. À chaque essai, un prix 
différent est annoncé pour les vins dupliqués. 

Le « jugement de Paris » (1976) : 
Lors d’une dégustation à l’aveugle entre experts français 
du vin et de la gastronomie, de prestigieuses productions 
nationales (des blancs de Bourgogne et des rouges du 
Bordelais) furent moins bien classés que certaines de 
leurs homologues d’outre-atlantique (des chardonnays 
et cabernets sauvignon de Californie). 
Les juges du concours, qui pensaient facilement distinguer 
les vins français, furent bien évidemment étonnés d’une 
telle représentation de leurs préférences.

Pour la postérité, cet évènement a fait office de démon-
stration sur au moins deux points. D’une part, les vins 
français n’ont pas le monopole de la qualité, chose peu 
évidente pour nous mais qui l’était encore moins il y a 
plus de trente ans. D’autre part, des spécialistes du goût 
se trompent fréquemment sur ce qui constitue leur 
expertise qui est aussi leurs fonds de commerce. Même 
si ce concours dans un restaurant parisien de classe 
internationale n’avait pas grand-chose de scientifique, 
admettons pour l’instant ces deux résultats.

Le classement qui émerge de cette expérience est 
alors sans appel. Sans avoir autant d’impact sur le 
commerce international du vin que le jugement de 
Paris, un même vin apparaît significativement préféré 
lorsqu’il est plus cher. On peut ainsi comprendre que 
les individus se rattachent à cette source d’information 
externe pour formuler leurs préférences, au même titre 
que les experts du premier paragraphe faisaient 
confiance à l’origine géographique. Le résultat à retenir 
est que la connaissance du prix ou de l’origine d’un vin 
fausse l’évaluation que nous nous faisons de sa qualité. 
Tout converge.

Prémisse majeur : les experts se trompent sur la valeur des vins

Prémisse mineur : les prix des vins trompent les amateurs

La dégustation à l’aveugle est une référence incontournable pour l’évaluation gustative 
des vins. En tant qu’abstraction ayant pour but de s’isoler de toute influence extérieure, on 
pourrait presque l’appeler science.

Les vins de Bourgogne ou d’ailleurs
n’y allez plus les yeux fermés !
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(1) Plassmann, H., O’Doherty, J., Shiv, B. and Rangel, A. (2008). Marketing actions can modulate neural representations of experienced pleasantness. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105 (3), 1050–1054. Profitez en pour aller lire l’article, il est gratuit : 
www.pnas.org/content/105/3/1050.full.pdf+html. 
(2) Hodgson R. T. (2008) An Examination of Judge Reliability at a major U.S. Wine Competition. Journal of Wine Economics, 3 (2), 105–113. 
www.wine-economics.org/journal/content/Volume3/number2/Full%20Texts/01_wine%20economics_Robert%20T.%20Hodgson%20(105-113).pdf.

En fait, aucun des résultats précédents n’est valide. Cela est démontré dans la suite de l’expérience déjà citée. En 
effet, lors de la dégustation, les auteurs ont également mesuré l’activité neuronale de la région orbito-frontale du 
cortex cérébral des sujets. C’est la partie du cerveau qui est supposée indiquer le plaisir d’une expérience vécue. 
De ce point de vue également, le même vin déclaré plus cher provoque une réaction plus importante de l’activité 
neuronale ! Ainsi, les sujets ne déclarent pas uniquement qu’ils préfèrent les vins les plus chers mais il y a une preuve 
qu’ils ont également pris plus de plaisir à les consommer. Certains comprendront alors que la connaissance du pays 
producteur pouvait raisonnablement être source de plaisir pour nos experts lorsqu’ils se servaient de leurs yeux, 
c’est-à-dire dans leur consommation habituelle de vin. Pensez alors à tous ces vins dégustés les yeux fermés pour 
rien (2) et le gaspillage induit en plaisir neuronal.

Conclusion : les experts trompent les amateurs ?

Pour aller plus loin
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