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À première vue, la nature semble souvent favoriser les grand 
individus. Dans ce cas, pourquoi tous les animaux n’évoluent-ils 
pas vers de plus grandes tailles ? Est-il parfois avantageux d’être 
petit ? Ou certaines espèces sont-elles incapables d’évoluer ?

Pour répondre à ces questions, nous avons étudié une population 
sauvage de campagnol des neiges, une petite espèce de rongeurs, 
dans les éboulis rocheux, leur habitat naturel. Une analyse 
génétique a révélé un changement évolutif caché: les campagnols 
ont évolué génétiquement pour être plus petits et plus légers, 
mais sans que cela n’ait un effet visible sur le poids moyen dans 
la population. Pour comprendre ce résultat surprenant, nous 

avons décomposé les sources de variation dues à des différences 
génétiques et celles dues à des différences environnementales.

Nous avons découvert que les jeunes campagnols ayant des 
gènes qui les rendent légers, atteignent leur poids adulte plus 
tôt. Ils survivent mieux que les autres jeunes quand les conditions 
météorologiques se dégradent avec l’arrivée de l’hiver. Ces gènes 
codants pour de petits individus sont transmis à la descendance 
et la population évolue génétiquement en l’espace de quelques 
générations seulement. Cependant, même une évolution aussi 
rapide pourrait facilement être manquée sans une étude des 
différences génétiques entre individus.

introduction

Résumé

Avez-vous déjà remarqué que les être-vivants semblent 
correspondre à l’environnement dans lequel ils vivent ? Par 
exemple, la couleur de beaucoup d’insectes est la même que 
celle du sol sur lequel ils se déplacent, les becs de chaque espèce 
d’oiseaux sont efficaces pour manipuler le type de nourriture 
consommé par l’espèce, et il en est de même pour les sucs 
digestifs optimisés pour dissoudre différents aliments. Pourquoi ?

Cela se produit grâce au processus de l’évolution adaptative : 
dans une population, les individus qui correspondent le mieux à 
l’environnement ont plus de chances de survivre, de se reproduire, 
et de transmettre leurs gènes (qui codent pour ces caractères 
avantageux) à la génération suivante. Au fil de générations 
de cette sélection naturelle, les gènes qui favorisent la survie 
et la reproduction deviennent de plus en plus communs, et la 
population s’adapte à son environnement.

Les activités humaines provoquent de nombreux changements 
d’environnement, en particulier au niveau du climat. L’évolution 
pourrait aider les animaux et les plantes à s’adapter aux nouveaux 
environnements et ainsi, éviter leur extinction. Mais nous ne savons 
toujours pas si l’évolution adaptative est commune, ni quelle est 
sa vitesse dans la nature, parce que la sélection naturelle et l’effet 
des gènes sont difficiles à étudier en dehors du laboratoire.

Dans le cas que nous avons étudié, le poids d’un animal dépend 
de ses gènes (qui sont transmis de générations en générations), 
mais aussi de l’environnement (par exemple, les individus qui 
ont la chance de trouver un territoire riche en nourriture seront 
plus gros).

Nous observons que les plus gros campagnols survivent mieux et se 
reproduisent mieux, pourtant, la taille moyenne des campagnols ne 
semble pas augmenter dans l’ensemble de la population. Pourquoi ?

il y a deux possibilités :

1) La population n’évolue pas réellement génétiquement. 
L’avantage reproductif des individus lourds est seulement dû à leur 
environnement, et n’est pas causé par le fait d’être lourd.

Ou bien

2) La population évolue, mais les changements génétiques 
sont masqués par des changements qui ont l’effet inverse dans 
l’environnement.

La taille est un caractère quantitatif, c’est à dire qu’elle dépend à la 
fois de nombreux gènes et de l’environnement, et il nous faut donc 
utiliser des méthodes statistiques pour séparer les deux possibilités.
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méthodes

Résultat

Figure 2 :

illustration de la sélection des plus petites tailles chez les campagnols.

Taille en fonction de la date pour deux groupes d’années, et pour deux types de campagnols (génotype pour être long en violet sombre, génotype pour être court en 
violet clair) et leurs taux de survie respectifs.

En 2006 et 2007 (à gauche), les étés (symbolisés par une feuille) étaient longs, et l’hiver (symbolisé par un flocon) arrivait tard. Les campagnols avaient tous 
suffisamment de temps pour se nourrir, grandir, et atteindre leur taille adulte. La probabilité de survie ne dépendait pas de la taille.

Au contraire, entre 2008 et 2014 (à droite), les étés étaient courts et l’hiver précoce. Les campagnols ayant des gènes pour être plus long n’avaient alors pas 
suffisamment de temps pour atteindre leur taille adulte. Leur chance de survie était alors plus faible que celle des campagnols avec des gènes pour être petit.
La sélection naturelle favorise donc les petits campagnols dans ce cas.

de chaque campagnol, et ainsi reconstruire la généalogie de 
la population

En utilisant un modèle statistique, la ressemblance entre les 
individus apparentés nous permet d’estimer l’héritabilité, 
c’est à dire à quel point les différences de poids entre 
individus sont dues à des différences génétiques plutôt 
qu’environnementales.
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Les campagnols des neiges sont de petits rongeurs vivant 
dans les éboulis rocheux (Figure 1). Ils atteignent leur taille 
adulte au cours de leur première année et peuvent vivre 
jusqu’à quatre ans. Entre 2006 et 2014, nous avons étudié une 
population de campagnol des neiges dans son habitat naturel, 
dans les Alpes Suisses. La population est géographiquement 
isolée et nous avons pu suivre chaque individu tout au long 
de sa vie.

Chaque été, nous avons capturé tous les campagnols pour 
obtenir deux types d’informations :

  Des données phénotypiques, comme la taille et le poids des 
campagnols

  Des données génotypiques obtenues en extrayant l’ADN 
d’un bout de peau, et utilisées pour identifier les parents 

Est-ce que les étés plus longs, ou plus courts, 
favorisent les petits campagnols? Quelle 
pourrait être l’influence du réchauffement 
climatique sur les campagnols des neiges?Alors, qu’avons nous découvert ?

   Le poids est héritable : les gros parents ont de gros enfants.

 Les gros individus survivent mieux et se reproduisent 
mieux. Cependant, le poids ne cause pas ces différences en 
fitness. Poids et fitness sont simplement corrélés, à cause de 
différences dans la qualité de l’habitat.

  Les campagnols ont évolués génétiquement rapidement, 
après seulement quelques générations. Les gènes produisant 
les individus les plus légers sont devenus plus communs dans 
la population. Durant les années où l’hiver arrivait plus tôt que 
d’habitude, avoir un plus petit corps impliquait une meilleure 
survie et une meilleure fitness des juvéniles (Figure 2).

 Malgré le changement génétique vers de plus petits 
campagnols, le poids moyen des individus dans la population 
n’a presque pas changé.

Figure 1:

Le campagnol des neiges est un petit rongeur vivant dans les éboulis rocheux,
en particulier dans les Alpes. Les adultes pèsent de 27 à 58 g.

Habitat du campagnol des neiges
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L’étude génétique d’une population sauvage de campagnol des 
neiges a permis d’observer un cas d’évolution génétique en 
temps réel. La sélection naturelle était le phénomène principal 
à l’origine de cette évolution.

Pour comprendre pourquoi les gènes pour être léger 
étaient avantagés par la sélection naturelle, nous avons 
séparé statistiquement l’effet que les gènes, d’une part, et 
l’environnement, d’autre part, ont sur la taille des campagnols. 
Nous avons découvert que les campagnols juvéniles avec 
des gènes pour être lourd, prennent plus longtemps pour se 
développer et atteindre leur taille adulte. Quand l’hiver arrive 
tôt et que la nourriture devient plus rare, ces individus n’ont pas 
encore fini leur croissance et meurent. Les individus avec des 
gènes pour être légers ont de meilleures chances de finir leur 

développement avant le début de l’hiver, et survivent mieux.

Cependant, en provoquant la mort de certains individus, la 
sélection naturelle n’a pas seulement provoqué un changement 
génétique. Elle a aussi réduit le nombre de campagnols vivant 
dans la population. Il y avait donc davantage de territoires et de 
nourriture disponibles pour les survivants les années suivantes, 
et ceux-ci ont pu s’engraisser. Ceci explique probablement 
pourquoi la taille moyenne n’a pas beaucoup changé dans 
la population, alors qu’elle a évolué génétiquement vers des 
individus plus légers. Le changement génétique n’était pas 
apparent de l’extérieur, mais seulement après une analyse 
statistique. Si nous nous contentons d’étudier les changements 
phénotypiques des être-vivants, nous manquerons donc 
probablement beaucoup de cas d’évolution génétique.

Discussion

Quand leur environnement change, les plantes et les animaux 
risquent de disparaître. Dans cette étude, nous avons utilisé 
des méthodes génétiques pour montrer un cas d’évolution 
adaptative en temps réel. L’évolution adaptative a le potentiel 
de sauver des espèces de l’extinction quand l’environnement 
change.

Comprendre le fonctionnement de l’évolution est crucial 
pour pouvoir prédire quelles populations et quelles espèces 

sont capables de s’adapter toutes seules aux changements 
environnementaux, et quelles populations et espèces en sont 
incapables. Au final, ces prédictions pourront être utilisées 
pour améliorer les plans de sauvegarde de la biodiversité, et 
concentrer les efforts sur les espèces qui sont le plus menacées 
par les changements de leur environnement, et en particulier 
par les changements climatiques.

Conclusion

Glossaire

Evolution Adaptative : Changements génétiques qui rendent une population mieux adaptée à son environnement.

Biodiversité : La diversité des être-vivants, que ce soit entre individus dans une population, ou entre espèces dans un 
écosystème.

Evolution : Changements dans la composition génétique d’une population ou d’une espèce. L’évolution peut permettre à 
une espèce de s’adapter aux changements de son environnement, mais elle peut aussi produire de nouvelles espèces. Tous 
les être-vivants actuels ont évolué à partir d’une même forme de vie.

Stase évolutive : Quand l’évolution d’une espèce ou d’une population est très lente. Les stases sont communes quand 
l’environnement d’une espèce est stable dans le temps, car l’espèce est probablement déjà adaptée à son environnement et 
il n’y a que peu de sélection naturelle.

Extinction : Disparition d’une espèce, après que tous ses membres soient morts. Le mammouth laineux (autour de 1800 
av. JC), le dodo (1662), ou le bouquetin des Pyrénées (2003) sont des exemples d’espèces éteintes relativement récemment.

Fitness : Mot anglais parfois traduit par « valeur adaptative », et qui signifie la capacité d’un individu à survivre et à se 
reproduire dans son environnement.

Génotype : Caractère génétique, c’est à dire porté par l’ADN d’un individu, et par extension, les effets phénotypiques 
(visibles) dues à ces caractères. Par exemple, les différentes couleurs des yeux chez les humains sont majoritairement dues 
à l’existence de différents génotypes.
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Exercices:

Explique comment le changement des pressions sélectives a provoqué l’évolution des 
campagnols des neiges.

Comment la population de campagnols des neiges répondrait-elle si l’hiver devenait plus tardif 
à cause du changement climatique?

Pourquoi la taille moyenne n’a-t-elle pas changé dans la population?

Pourquoi est-ce important de prédire l’évolution des populations?

1

2

4

3

Héritabilité : Part de la variation phénotypique observée dans une population qui est transmise à la prochaine génération, 
en général parce qu’elle est due à des différences génétiques.

Sélection naturelle : Différences de fitness causées par des différences de phénotypes dans une population: certains 
phénotypes, par exemple être plus petit, augmentent la probabilité de survivre et de se reproduire, et donc la contribution 
relative des individus porteurs d’un phénotype à la prochaine génération.

Pedigree : L’arbre généalogique d’une population.

Phénotype : Une propriété observable d’un organisme.

Caractère quantitatif : Un phénotype dont la variation est due à des différences environnementales et à des différences 
sur de nombreux gènes. Par exemple : taille, poids, pression sanguine.
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