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Diversité génétique au sein et entre populations.
Biodiversity is often defined as the number of
different animal and plant species living in a
given habitat. However, the persistence of a
population often depends on the genetic variation
among the individuals that compose the
population. Genetic diversity is therefore an
important component of biodiversity. Maintaining
high levels of genetic diversity is in many cases
an essential feature for the adaptation of
organisms to changing environments. In this
article we wished to stress the importance of
biotic interactions (among and within species) for
the maintenance of genetic variation within and
among populations. We used the House Sparrow
Passer domesticus as a case study, to show that
the interaction between the avian malaria and its
host contributes to maintain the variation of a
class of genes involved in the immune response
and as such under strong selection pressures. We
also show that sexual selection (the process of
non random mate choice) is a powerful tool to
generate and maintain genetic diversity, but that
the optimal mate choice likely depends on the
environmental conditions experienced by the
population.

Mots clés : Passer domesticus, Diversité géné-
tique, Parasitisme, Malaria aviaire, Sélection sex-
uelle.

Key words: Passer domesticus, Genetic diversi-
ty, Parasitism, Avian malaria, Sexual selection.

1) BioGéoSciences, CNRS UMR 5561, Université de Bourgogne (Coraline.bichet@u-bourgogne.fr - Gabriele.sorci@ 
u-bourgogne.fr - Stephane.garnier@u-bourgogne.fr).

INTRODUCTION

Le terme biodiversité fait référence à la diver-
sité du vivant appréhendée à tous les niveaux d’or-
ganisation. Trois niveaux sont cependant souvent
mis en avant : le gène, l’espèce et l’écosystème.
On parle ainsi de diversité génétique, de diversité
spécifique, et de diversité écosystémique. Nous
nous concentrerons dans cet article sur la diversi-
té génétique. Il s’agit de la variabilité qui existe au

niveau des gènes des organismes, autrement dit
des différences existant entre séquences d’ADN.
Cette variabilité génétique peut elle-même être
considérée à différents niveaux : l’individu, la
population, ou encore l’espèce. Chez un individu
diploïde, les deux copies du même gène ne sont
pas nécessairement identiques. L’individu possé-
dant ainsi deux allèles (deux séquences d’ADN au
même endroit du génome) est dit hétérozygote.
Les individus d’une même population peuvent
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également avoir des allèles différents. La diversi-
té génétique intra-population englobe les diffé-
rences entre les deux allèles d’un individu et entre
individus. Il existe également des différences
génétiques entre populations de la même espèce et
entre espèces. Nous nous limiterons ici à l’étude
de la diversité génétique au sein d’une même
espèce, dans ou entre les populations.

L’étude de l’origine et du maintien de la
variabilité génétique dans les populations natu-
relles est depuis longtemps une préoccupation
majeure en biologie évolutive. C’est aussi un
enjeu important en conservation. En effet, la
diversité génétique des populations naturelles
conditionne en partie leur potentiel évolutif
(FRANKHAM, 1996). L’environnement biotique et
abiotique d’une population change et il est en per-
manence sujet à des variations imprévisibles. Le
polymorphisme génétique d’une population (l’en-
semble des allèles associés à un gène donné) peut
donc être vu schématiquement comme un en-
semble de solutions potentielles (physiologiques,
anatomiques, comportementales…) au problème
posé par une modification de l’environnement de
cette population. L’adaptation d’une population à
son nouvel environnement est le produit de la
sélection naturelle qui agit comme un filtre sur cet
ensemble de solutions potentielles. Pour cette rai-
son, le maintien d’un polymorphisme génétique
important est l’un des critères de choix pour défi-
nir des priorités de conservation. Il est également
possible d’orienter les choix de conservation vers
une population présentant une originalité géné-
tique, autrement dit un ensemble d’allèles absents
des autres populations, parce que cette originalité
représente une solution potentielle unique.

La diversité génétique des populations peut
être influencée par quatre facteurs ; on parle géné-
ralement de forces évolutives. La mutation est la
source initiale de toute variabilité génétique. On
néglige souvent son action en population naturelle
du fait d’un taux d’occurrence en général très
faible (en général 10-6 mutations par gène et par
génération). La dérive génétique correspond à un
tri aléatoire des allèles présents dans une popula-
tion d’une génération à l’autre. Elle est liée à l’é-
chantillonnage aléatoire des gamètes lors de la
reproduction sexuée, et entraîne ainsi des change-
ments de fréquences alléliques entre générations.

Dans le meilleur des cas, les allèles d’une généra-
tion représentent un échantillon complet des al-
lèles de la génération précédente. Dans les autres
cas, ils sont seulement un sous-échantillon des
allèles de la génération précédente. Les change-
ments de fréquences alléliques sont d’autant plus
importants que la grandeur de la population est
faible, et sans l’action des autres forces évolutives,
ils conduisent inexorablement à la perte de toute
variabilité génétique (à terme, un seul allèle est
présent pour chaque gène dans la population). La
migration d’individus d’une population à une
autre, suivie de la reproduction de ces individus,
conduit à ce que l’on nomme des flux de gènes, ou
plus simplement des échanges d’allèles entre
populations. Ce processus peut être source de
variabilité dans les populations. La dérive géné-
tique et les flux de gènes sont des processus démo-
graphiques, puisque le premier est lié à la gran-
deur des populations et le second aux mouvements
d’individus entre populations. Finalement, la qua-
trième force évolutive est la sélection naturelle
dont l’action a été précédemment abordée. Selon
le type de sélection naturelle, la diversité géné-
tique des populations augmente ou au contraire
diminue.

L’ensemble du génome d’un organisme est
soumis à l’action de la mutation et des facteurs
démographiques. En revanche, seules certaines
portions sont soumises à la sélection naturelle. Il
s’agit de portions d’ADN impliquées dans le
développement des caractères pouvant conférer
un avantage ou un désavantage en termes de sur-
vie ou de reproduction. On distingue ainsi la
variabilité génétique neutre (non soumise à la
sélection naturelle), et la variabilité génétique
adaptative. L’étude de la variabilité génétique
neutre des populations naturelles renseigne indi-
rectement sur les processus démographiques. Par
exemple, l’absence de différenciation génétique
entre deux populations (mêmes allèles avec des
fréquences similaires) peut traduire l’existence de
flux de gènes importants, autrement dit d’impor-
tantes migrations entre ces populations. La pré-
sence d’une faible variabilité génétique à l’inté-
rieur d’une population très importante peut être le
signe d’une chute passée temporaire des effectifs.
Il est aujourd’hui relativement facile d’étudier
cette variabilité grâce à l’utilisation de nombreux
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marqueurs génétiques. Un marqueur génétique est
en fait une séquence polymorphe (pour être infor-
mative) d’ADN que l’on peut facilement identi-
fier. Il en existe de nombreux types couramment
utilisés, mais les marqueurs microsatellites oc-
cupent aujourd’hui une place de choix.

Si la variabilité génétique neutre est source
d’informations, elle n’est pas nécessairement le
reflet exact de la variabilité génétique adaptative.
Or c’est dans cette dernière que réside le potentiel
évolutif des populations. En revanche l’étude du
polymorphisme des gènes soumis à la sélection est
plus délicate, et le nombre d’études s’intéressant à
ce type de variabilité génétique est beaucoup
moins important. Il existe cependant quelques
gènes dont la fonction est connue et qui peuvent
être relativement facilement identifiés. Un
exemple correspond aux gènes du complexe
majeur d’histocompatibilité (CMH). Il s’agit en
fait d’une famille de gènes codant pour des glyco-
protéines de surface cellulaire responsables de la
reconnaissance et de la présentation des antigènes
issus de pathogènes ou de parasites aux cellules du
système immunitaire, déclenchant ainsi une
réponse immunitaire appropriée (HEDRICK, 1994).
Il est ainsi facile de comprendre qu’une forte
diversité génétique au niveau de ces gènes assure
la possibilité de se défendre contre une large
gamme de parasites (SOMMER, 2005).

Depuis plusieurs années, un programme de
recherche est conduit sur le Moineau domestique
Passer domesticus dans le but de mieux
comprendre les facteurs impliqués dans l’origine
et le maintien de la diversité génétique des popu-
lations naturelles. Ce programme comporte deux
grands volets, les interactions entre hôtes et para-
sites et le choix du partenaire pour la reproduc-
tion. Dans le cadre des interactions hôte-parasite,
il s’agit d’étudier comment certains parasites
responsables de la malaria aviaire contribuent à
modifier la diversité génétique des populations
naturelles de moineaux domestiques. Dans le
second volet, nous essayons de tester si les carac-
téristiques génétiques des individus sont prises en
compte lors de la formation des couples reproduc-
teurs, et quelles conséquences ont ces choix sur la
diversité génétique. Ces deux grandes questions
sont abordées en utilisant deux types de mar-
queurs moléculaires : des marqueurs neutres

(locus microsatellites) d’une part, et des gènes
potentiellement sous sélection (les gènes du
CMH) d’autre part. Les deux types de marqueurs
sont sous l’influence des facteurs démographiques
(migration et dérive génétique). En revanche,
seuls les gènes du CMH sont potentiellement sou-
mis à la sélection. La mise en évidence de l’action
de la sélection naturelle sur les gènes du CMH ne
peut donc être possible qu’à travers la comparai-
son des patrons de variabilité génétique observés à
partir des deux types de marqueurs.

LES PARASITES ET LEUR RÔLE 
DANS LE MAINTIEN 

DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE: 
EXEMPLE DE LA MALARIA AVIAIRE

Les populations animales sont soumises,
comme les populations humaines, à de nom-
breuses infections dues aux pathogènes et aux
parasites. Un parasite est classiquement défini
comme un organisme capable d’exploiter les res-
sources de son hôte, diminuant ainsi sa valeur
sélective (par exemple, diminution du succès
reproducteur et augmentation de la mortalité).
Chez les oiseaux, il existe un groupe de parasites
sanguins responsable de la malaria aviaire. Ce
groupe est constitué de trois genres majoritaires :
Plasmodium, Haemoproteus et Leucocytozoon
(PÉREZ-TRIS et al., 2005). Du fait de leur diversité
d’hôtes (parasites capables d’infecter la plupart
des espèces d’oiseaux), de leur abondance (pré-
sents partout où leur principal vecteur, le mous-
tique, est présent), et de leur ressemblance avec
les parasites de la malaria humaine, ces parasites
font l’objet de nombreuses études à l’heure ac-
tuelle. Ces parasites sont capables d’exercer de
fortes pressions de sélection sur leurs hôtes. Par
exemple, l’introduction de la malaria aviaire sur
l’archipel d’Hawaï a conduit au déclin et à l’ex-
tinction de nombreuses populations d’oiseaux
natives (VAN RIPER et al., 1986).

Les parasites ont donc un effet sur la survie et
la reproduction de leurs hôtes (LITTLE, 2002). Les
individus les plus sensibles aux parasites meurent
précocement et/ou transmettent moins de descen-
dants. Au contraire, les individus les plus résis-
tants sont sélectionnés dans la population. La
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résistance aux parasites et aux pathogènes étant en
grande partie déterminée génétiquement, les al-
lèles capables d’induire une résistance aux para-
sites sont donc sélectionnés dans la population. De
cette façon, les parasites induisent une sélection,
dite “directionnelle”, sur les allèles de résistance.
Cette sélection conduit à une diminution de la
variabilité génétique. Au fil des générations, les
allèles de résistance sont maintenus dans la popu-
lation et les autres allèles disparaissent.

Cependant, certains gènes impliqués dans
l’immunité des hôtes montrent un polymorphisme
exceptionnel malgré l’action avérée de la sélection
exercée par les parasites sur ces gènes. Les gènes
du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH)
en sont la parfaite illustration. Il s’agit d’une des
familles de gènes les plus polymorphes du gé-
nome des vertébrés (BERNATCHEZ & LANDRY,
2003). Par exemple, certains gènes du CMH
humain possèdent plus de 300 allèles (PIERTNEY &
OLIVER, 2006). Comment réconcilier alors la pré-
diction selon laquelle la sélection exercée par les
parasites devrait éroder la diversité génétique avec
cet énorme polymorphisme des gènes du CMH?

Nous avons abordé cette question avec le
Moineau domestique comme espèce modèle. La
diversité génétique des gènes du CMH a préala-
blement été étudiée chez cette espèce et l’exis-
tence d’un polymorphisme important a été bien
démontrée (BONNEAUD et al., 2004). Trois hypo-
thèses permettent d’expliquer comment la sélec-
tion exercée par les parasites permet non pas d’é-
roder la diversité mais de maintenir un polymor-
phisme des gènes du CMH: l’avantage de l’hété-
rozygote, l’avantage du rare et les variations spa-
tio-temporelles.

1.1. L’avantage hétérozygote
Un individu hétérozygote à un locus CMH

(possédant deux allèles différents à ce locus) peut,
en théorie, “reconnaître” deux fois plus de para-
sites qu’un individu homozygote (possédant deux
copies du même allèle à ce locus), et peut donc
lutter contre un plus grand nombre de pathogènes
(HEDRICK, 1999). Cependant, les résultats empi-
riques concernant ce mécanisme restent ambigus.
Par exemple, il semble que l’hétérozygotie maxi-
male (c’est-à-dire sur un grand nombre de locus
CMH) ne soit pas toujours optimale. Des travaux

théoriques et empiriques suggèrent en effet qu’un
niveau intermédiaire de variabilité individuelle du
CMH est préférable (WOELFING et al., 2009), car
un nombre trop important d’allèles CMH pourrait
augmenter le risque que la réponse immunitaire
soit dirigée aussi contre les cellules de l’hôte, ce
qui peut avoir de graves conséquences (NOWAK et
al., 1992).

1.2. L’avantage du rare
Comme tous les êtres vivants, les parasites

doivent s’adapter à leur environnement.
L’environnement d’un parasite correspond à son
hôte, organisme devant lui-même s’adapter à ses
parasites. Tandis que les hôtes mettent en place
des mécanismes de défenses, les parasites mettent
en place d’autres mécanismes pour les contourner.
Cette course perpétuelle est appelée “course aux
armements” et traduit l’existence d’une évolution
conjointe (coévolution) entre hôtes et parasites.
On comprend bien alors qu’au milieu d’une popu-
lation hôte, le parasite à intérêt à s’adapter au
génotype hôte le plus commun pour pouvoir ainsi
infecter le plus grand nombre possible d’individus
(SASAKI et al., 2000). Dans ce contexte, un hôte
possédant un allèle CMH rare est avantagé dans la
population. Cela se traduit par des fluctuations
alléliques temporelles : un allèle rare augmente en
fréquence jusqu’à ce que le parasite s’y adapte, de
nouveaux allèles rares étant alors sélectionnés
dans la population, permettant ainsi le maintien
d’une variabilité génétique sur les gènes du CMH.

1.3. Les fluctuations spatio-temporelles
Il est aujourd’hui clairement établi que, dans

de nombreuses populations naturelles, les cortèges
parasitaires varient en termes d’abondance et de
composition à des échelles de temps et d’espace
relativement faibles. Par exemple, WOOD et al.
(2007) décrivent des variations de prévalence
(proportion d’individus hôtes infectés) de 0,1 à
28,4 % chez la Mésange bleue à l’intérieur d’une
même forêt. Ces variations spatiales ou tempo-
relles des cortèges parasitaires génèrent des fluc-
tuations des pressions de sélection exercées par les
pathogènes sur les gènes du CMH et contribuent
au maintien de leur diversité. Par exemple, la pré-
sence d’une seule souche de parasite dans une
population peut conduire à une sélection
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directionnelle, les hôtes possédant l’allèle de résis-
tance à cette souche étant favorisés. Au contraire, la
présence de nombreuses souches dans une popula-
tion favorisera les individus ayant un nombre d’al-
lèles CMH élevé. Par ailleurs, si une population
d’hôtes A est soumise à un type de parasite A, l’al-
lèle de résistance à ce parasite (allèle a) sera sélec-
tionné. Si la population B est soumise au parasite
B, un autre allèle de résistance (allèle b) sera sélec-
tionné. À l’échelle de ces deux populations, deux
allèles de résistance (a et b) sont maintenus grâce à
la présence de deux parasites différents. Ce méca-
nisme repose sur l’existence de différents allèles
CMH conférant une résistance spécifique à diffé-
rents pathogènes. Plusieurs expériences tendent à
confirmer cette hypothèse, même si le nombre d’é-
tudes sur le sujet reste encore marginal. De plus,
peu d’études disposent à la fois des génotypes
CMH des hôtes et des informations concernant la
présence et l’identité des parasites, ce qui permet
clairement d’évaluer cette hypothèse.

Nos études menées chez le Moineau domes-
tique ont surtout permis de tester cette dernière
hypothèse. Nous avons dans un premier temps mis
en évidence des variations spatiales des cortèges
parasitaires responsables de la malaria aviaire. La
prévalence de ces parasites varie de 4,5 à 81,6 %
à l’échelle de la France (LOISEAU et al., soumis),
et de 0 à 27 % à l’échelle régionale de la Bretagne
(BICHET et al., données non publiées). En plus de
la prévalence, ces populations diffèrent en terme
de nombre de souches présentes et de leur identi-
té (LOISEAU et al., soumis).

Nous avons également l’existence de plu-
sieurs allèles de résistance à différentes souches
de malaria chez le moineau. Une étude sur une
population de Moineau domestique a montré
l’existence d’un allèle CMH particulier associé à
une résistance à une souche donnée de
Plasmodium (BONNEAUD et al., 2006a). Autrement
dit, les individus possédant cet allèle CMH étaient
moins souvent parasités par cette souche de
Plasmodium que les individus ne possédant pas
cet allèle. Une autre étude a mis en évidence un
allèle CMH directement impliqué dans l’activa-
tion des cellules du système immunitaire en pré-
sence de deux antigènes particuliers (BONNEAUD

et al., 2005). Pour finir, une étude a révélé l’effet
antagoniste d’un allèle CMH particulier, conférant

d’une part une résistance pour Plasmodium, et
d’autre part une susceptibilité pour Haemoproteus
(LOISEAU et al., 2008 - FIG 1). Ces résultats sou-
lignent aussi directement l’importance de la varia-
bilité génétique des populations d’hôtes pour leur
persistance.

Les variations spatiales des cortèges parasi-
taires semblent capables d’être à l’origine du main-
tien de la variabilité génétique du CMH dans les
populations de Moineau domestique (LOISEAU et
al., 2009). À partir de 13 populations échantillon-
nées à l’échelle nationale, la diversité génétique a
été mesurée pour les gènes du CMH et pour d’aut-
res gènes, dits neutres, non soumis à l’action de la
sélection (des locus microsatellites). Cette étude a
mis en évidence des différences génétiques entre
populations plus fortes pour les gènes du CMH que
pour les gènes neutres. La sélection naturelle
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FIG 1.– Prévalence de deux souches de parasites
(Plasmodium SGS1 et Haemoproteus PADOM3)
en fonction de la présence/absence de l’allèle
CMH pado123. D’après LOISEAU et al., 2008.
Prevalence of two lineages of malaria parasites
(Plasmodium SGS1 and Haemoproteus
PADOM3) as a function of the presence/absen-
ce of the CMH allele pado123. From LOISEAU et
al., 2008.
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semble donc générer des différences entre popula-
tions au niveau des gènes du CMH qui s’ajoutent à
celles causées par les seuls facteurs démogra-
phiques, en liaison avec les variations spatiales de
cortèges parasitaires mentionnées précédemment.
Sur l’ensemble de ces populations naturelles, la
sélection est donc un facteur permettant de mainte-
nir de la diversité génétique.

Dans une étude similaire conduite à une
échelle géographique différente, celle de la
Bretagne, nous avons observé des différences
génétiques entre populations insulaires plus fortes
relativement pour les gènes neutres que pour les
gènes du CMH. Les fortes différences sur les
gènes neutres sont dues à l’action de la dérive
génétique (populations insulaires de petite impor-
tance) et d’une migration très limitée (isolement
des populations par la mer). Sur ces îles, la préva-
lence et le nombre de souches parasitaires présen-
tes sont très faibles (BICHET et al., données non
publiées). Les pressions de sélection exercées par
les parasites pourraient donc être similaires, et
expliquer la sélection des mêmes allèles CMH
dans les différentes populations, ou en tout cas pas
assez différente pour maintenir à cette échelle spa-
tiale une plus forte diversité génétique du CMH.

PATRONS D’APPARIEMENT

Chez les espèces à reproduction sexuée, le
choix du partenaire est un des processus clé géné-
rant de la diversité génétique. Lors de la repro-
duction, la recombinaison des génomes du père et
de la mère permet la création de nouvelles combi-
naisons alléliques chez la progéniture. Évidem-
ment, ce processus dépend aussi du niveau de
diversité présent chez les parents. Si à un locus
donné, les deux parents sont homozygotes avec
les mêmes allèles (mâle : a/a, femelle : a/a), la
progéniture ne pourra qu’hériter de l’allèle a. En
revanche, lorsque les génotypes du père et de la
mère diffèrent, la reproduction sexuée représente
un puissant moteur de diversité génétique.

Comme nous l’avons déjà évoqué précé-
demment, les gènes du CMH sont très poly-
morphes, quel que soit le niveau d’organisation
auquel on s’intéresse (individus, populations).
Ainsi, un choix de partenaire approprié devient,

dans le cas du CMH, un mécanisme très important
pour influencer la diversité génétique de la des-
cendance.

De nombreuses études ont été publiées au
cours des dernières années sur les associations
entre gènes CMH et choix du partenaire (APANIUS

et al., 1997 ; PENN & POTTS, 1999 ; MILINSKI,
2006 ; PIERTNEY & OLIVER, 2006). Ces études
concernent tous les groupes de vertébrés, des pois-
sons aux mammifères, y compris l’homme. Si ce
phénomène est très répandu, on peut légitimement
s’interroger sur les forces et les bénéfices sélectifs
issus d’un choix de partenaire non-aléatoire.
Plusieurs hypothèses ont été avancées à ce sujet.
Premièrement, étant donné que les gènes CMH
jouent un rôle très important dans la défense
contre les parasites, les femelles (en général ce
sont les femelles qui choisissent le mâle avec qui
s’accoupler) pourraient chercher des partenaires
possédant des allèles de résistance aux parasites
localement les plus fréquents. Ce choix augmente-
rait ainsi la probabilité que les descendants hé-
ritent de ces allèles et soient eux-mêmes protégés
vis-à-vis des parasites locaux. Cette hypothèse
correspond à une version de la théorie de bons
gènes de la sélection sexuelle (ZAHAVI, 1975 ;
HAMILTON & ZUK, 1982), où les femelles choi-
sissent les mâles en fonction de gènes de viabilité.
Selon cette hypothèse, toutes les femelles
devraient exprimer la même préférence envers
certains mâles, car l’effet de protection des gènes
de résistance paternel ne dépend pas des autres
gènes présents dans le génome des descendants.
Les données empiriques en support de cette hypo-
thèse sont cependant relativement peu nom-
breuses (MAYS et al., 2008). Par exemple, chez le
Faisan (Phasianus colchicus), la femelle exprime
une préférence pour des mâles ayant certaines
caractéristiques CHM et lorsque ces allèles sont
transmis à la descendance les jeunes ont une
meilleure survie (VON SCHANTZ et al., 1996). Le
trait phénotypique qui permet aux femelles de dis-
criminer les mâles semble être lié à un caractère
sexuel secondaire : la longueur de l’éperon.

L’action des allèles CMH est cependant sou-
vent dépendante des autres allèles hérités par la
mère. Dans ce cas, le choix de partenaire optimal
n’est pas universel, mais varie de femelle à fe-
melle. Cette hypothèse correspond à la théorie de
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la compatibilité génétique (TRIVERS, 1972 ; ZEH &
ZEH, 1996 et 1997). Selon cette théorie, certaines
combinaisons entre allèles paternels et allèles
maternels ne sont pas compatibles et les descen-
dants issus de ces couples seront fortement péna-
lisés. En revanche, d’autres combinaisons vont
produire des effets de protection vis-à-vis de para-
sites et les descendants correspondants pourront
bénéficier d’une meilleure survie.

Les théories des bons gènes et de la compati-
bilité ne sont pas mutuellement exclusives et plu-
sieurs mécanismes peuvent intervenir simulta-
nément pour déterminer le choix de partenaire
optimal. Ainsi, d’autres mécanismes, totalement
indépendants de l’action antiparasitaire des gènes
CMH, peuvent également être envisagés. Par
exemple, étant donné leur polymorphisme, il a été
suggéré que les gènes CHM puissent agir comme
des marqueurs d’apparentement entre individus.
La consanguinité peut engendrer des coûts consi-

dérables en termes de viabilité de la descendance
(LUIKART & CORNUET, 1998). On peut alors soup-
çonner l’existence de pressions de sélection afin
que les individus adoptent des comportements
minimisant les risques d’appariement avec des
individus génétiquement proches. Étant donné le
niveau très important de variabilité des gènes
CMH, il est très probable que deux individus por-
tant les mêmes combinaisons alléliques soient en
réalité très apparentés. L’évitement d’individus
génétiquement proches au niveau du CMH limite-
rait donc fortement le risque d’accouplements
consanguins. En accord avec cette hypothèse, il
existe de nombreux exemples où la préférence des
femelles se porte vers des mâles génétiquement
différents (JORDAN & BRUFORD, 1998 ; NEFF et al.,
2008). Ce choix de la femelle à un double intérêt :
i) minimiser le risque d’accouplements consan-
guins ; ii) augmenter la diversité génétique de la
descendance.
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FIG 2.– Distribution théorique de la proximité génétique (valeurs discrètes) des couples pour des parte-
naires assemblés aléatoirement. La valeur observée correspond à la proximité génétique médiane des
couples réellement observés. D’après BONNEAUD et al., 2006b.

Theoretical distribution of genetic similarity (discontinuous values) for pairs assembled at random. The
observed value indicates median genetic similarity of true breeding pairs. From BONNEAUD et al., 2006b.
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Nous avons étudié cette dernière hypothèse
dans des populations de Moineaux domestiques
aux situations écologiques contrastées. D’abord,
nous avons étudié le patron d’appariement au sein
d’une population continentale où le flux de gènes
entre populations est très important. Dans cette
population nous avons pu constater que le choix
des femelles semble se porter sur les mâles ayant
un niveau de similarité génétique intermédiaire.
Elles semblent éviter les mâles très dissemblables
et très semblables génétiquement (BONNEAUD et
al., 2006b – FIG 2). Ce résultat, contraire aux
attentes énoncées ci-dessus, peut s’expliquer par
le contexte écologique de la population étudiée.
En effet, quand la population est connectée à
d’autres populations avoisinantes, le risque d’ac-
couplements consanguins peut être grandement
réduit par d’autres processus biologiques tels que
la dispersion. Dans ce cas-là, le choix optimal
pourrait effectivement concerner des mâles avec
des niveaux de diversité intermédiaire. La situa-
tion pourrait être différente lorsque la population
est isolée par des barrières géographiques qui
empêchent la dispersion des individus entre popu-
lations, diminuant drastiquement les flux de
gènes. Les populations insulaires rentrent dans ce
cadre particulier, surtout lorsqu’on s’intéresse à
des espèces sédentaires avec un faible pouvoir de
dispersion tel que le Moineau domestique. Nous
étudions depuis 2006 une petite population de
Moineaux domestiques de l’île de Hoëdic
(Morbihan). Si l’hypothèse avancée ci-dessus est
correcte, nous nous attendons à ce qu’il y ait une
forte préférence des femelles pour les mâles géné-
tiquement très différents, car dans un contexte
insulaire à faible dispersion, le risque d’apparie-
ments consanguins est très important.

CONCLUSION

L’objectif de cet article était de souligner
l’importance de la diversité génétique pour le
maintien de la biodiversité à des niveaux d’inté-
gration supérieurs (espèces, écosystèmes). La
diversité génétique est essentielle afin que les
organismes puissent répondre et s’adapter aux
variations de l’environnement abiotique et bio-
tique. La perte de diversité génétique peut être

vue comme le premier maillon d’une chaîne
conduisant à l’extinction d’une population. Nous
nous sommes appuyés sur les travaux menés chez
le Moineau domestique afin d’illustrer comment
les interactions entre organismes appartenant à la
même espèce (mâles et femelles) ou à des espèces
différentes (hôtes et parasites) peuvent contribuer
à maintenir, ou au contraire, à éroder la diversité
génétique. Le Moineau domestique est un ex-
cellent modèle d’étude pour répondre à ces ques-
tions car il est présent dans une grande diversité
de contextes écologiques et démographiques. De
plus, de nombreux outils moléculaires sont désor-
mais disponibles pour cette espèce. Ainsi, nous
avons pu démontrer que les parasites respon-
sables de la malaria aviaire contribuent de façon
très significative au maintien de la diversité d’une
famille de gènes impliqués dans la réponse
immunitaire des hôtes (CMH). La présence de
cette diversité à l’échelle inter-populations per-
met ainsi de maintenir le potentiel d’adaptation
vis-à-vis de parasites qui ont un temps de généra-
tion bien plus court que celui de leurs hôtes.
Cependant, nous sommes encore assez loin de
comprendre de façon exhaustive la nature des
interactions coévolutives entre Moineau domes-
tique et malaria aviaire. En particulier, il est pos-
sible que chaque population d’hôte et de parasite
se trouve à un stade précis des cycles coévolutifs,
avec un avantage pour les hôtes (résistance) dans
certaines populations et pour les parasites (infec-
tivité) dans d’autres.

Le deuxième mécanisme de maintien de la
diversité de gènes soumis à l’action de la sélec-
tion est le choix du partenaire. Les accouple-
ments non aléatoires entre individus au sein
d’une population influencent le niveau de diver-
sité de la descendance. Cependant, les avantages
sélectifs issus de ces accouplements non aléa-
toires sont très variés et dépendent très proba-
blement des caractéristiques écologiques et
démographiques de la population étudiée
(JORDAN & BRUFORD, 1998). De surcroît, plu-
sieurs processus peuvent être mis en jeu simulta-
nément, tels que l’acquisition de bons gènes, des
gènes complémentaires, ou l’évitement de la
consanguinité. La complexité de ces processus et
les difficultés liées à leur étude expérimentale
représentent un défi toujours actuel pour la com-
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préhension du rôle de la sélection sexuelle dans
le maintien de la diversité génétique.
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