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Carotenoid availability and pigmentation plasticity

Price, T. D. (2006). Phenotypic plasticity, sexual selection and the evolution of colour patterns. J Exp Biol. 209, 2368–76.



Environmental cue

Development

Phenotype

: gene regulatory networks

hormonal controlepigenetic mechanisms



Different approaches to study the mechanisms of phenotypic plasticity:

1) Use inbred lines or clones to focus on environmental effects.

Candidate approach: analyse hormonal pathways, epigenetic mechanisms,
particular developmental or physiological processes in different environments.

“omic approaches”: comparisons of the transcriptome, the epigenome, the
proteome or metabolome between two environmental conditions.

2) Use lines with different plasticities
Identify processes and/or map loci involved in differences of plasticity
between the lines.

3) Use different lines/populations and different environments. Allows to test
whether genes modulated by the environment are also involved in local
adaptation.



Environmental conditions can strongly affect the 
transcriptome:

Study of Drosophila adults in 20 different environmental conditions: 15% 
of expressed genes show transcriptional plasticity (Zhou et al., 2012).

Zhou, S., Campbell, T. G., Stone, E. A., Mackay, T. F. and Anholt, R. R. (2012).
Phenotypic plasticity of the Drosophila transcriptome. PLoS Genet 8, e1002593.



Astatoreochromis alluaudi

Identification of a gene regulatory network mediating phenotypic plasticity:
Diet and jaw morphology

Pfennig, D. W. and Ehrenreich, I. M. (2014). Towards a gene regulatory network perspective on phenotypic
plasticity, genetic accommodation and genetic assimilation. Mol. Ecol. 23, 4438–4440.



Regulatory network involved in LPJ plasticity based on 
transcriptionnal analysis and putative TF binding sites 

Schneider, R. F., Li, Y., Meyer, A. and Gunter, H. M. (2014). Regulatory gene networks that shape the development of 
adaptive phenotypic plasticity in a cichlid fish. Mol. Ecol. 23, 4511–4526.



Honeybee cast determination and epigenetic mechanisms



The inactivation of the DNA methyltransferase Dnmt3 has the same effect
as royal jelly.

Honeybee development and DNA methylation

Kucharski, R., Maleszka, J., Foret, S. and Maleszka, R. (2008). Nutritional control of reproductive status in honeybees
via DNA methylation. Science (New York, N.Y 319, 1827–30.



Mapping genetic variation for plasticity using RILs:
example of size thermal plasticity in Drosophila

Lafuente, E., Duneau, D. and Beldade, P. (2018). Genetic basis of thermal plasticity variation in Drosophila
melanogaster body size. PLoS Genet. 14, e1007686.



Identification of SNPs affecting size thermal plasticity or size

GWAS for plasticity of size GWAS for size
Lafuente, E., Duneau, D. and Beldade, P. (2018). Genetic basis of thermal plasticity variation in Drosophila
melanogaster body size. PLoS Genet. 14, e1007686.



Mapping of a locus involved in a difference of plasticity

Jones, M. R., Mills, L. S., Alves, P. C., Callahan, C. M., Alves, J. M., Lafferty, D. J. R., Jiggins, F. M., Jensen, J. D., Melo-
Ferreira, J. and Good, J. M. (2018). Adaptive introgression underlies polymorphic seasonal camouflage in snowshoe
hares. Science 360, 1355–1358. 



Nutritional plasticity differs between appendages in 
Drosophila

Tang, H. Y., Smith-Caldas, M. S., Driscoll, M. V., Salhadar, S. and Shingleton, A. W. (2011). FOXO regulates
organ-specific phenotypic plasticity in Drosophila. PLoS Genet 7, e1002373. 



The Insulin pathway in Drosophila

Shim, J., Gururaja-Rao, S. and Banerjee, U. (2013). Nutritional regulation of stem and progenitor cells in 
Drosophila. Development 140, 4647–4656.



The imaginal discs of Drosophila

Hartenstein V (1993). Atlas of Drosophila development. Cold Spring Harbor Laboratory Press.



Loss of activity of the insulin pathway has 
different effects depending on the appendage in 
Drosophila

Tang, H. Y., Smith-Caldas, M. S., Driscoll, M. V., Salhadar, S. and Shingleton, A. W. (2011). FOXO regulates
organ-specific phenotypic plasticity in Drosophila. PLoS Genet 7, e1002373. 



Differential expression of foxo explains the difference of 
nutritional plasticity between the wings and the genitals

Tang, H. Y., Smith-Caldas, M. S., Driscoll, M. V., Salhadar, S. and Shingleton, A. W. (2011). FOXO regulates
organ-specific phenotypic plasticity in Drosophila. PLoS Genet 7, e1002373. 
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GDR PlasPhen
Axe 2

Plasticité phénotypique (adaptative)→

Associer une valeur de trait à une
condition environnementale, à un
instant t de la vie d’un individu

= sans tenir compte de son histoire

ajustement du phénotype aux variations
spatiales et temporelles de l’environnement

CONTEXTE

Chevin et al. 2010

Histoire individuelle ?

→  succession d’environnements rencontrés par un organisme au 
cours de sa vie et celle de ses ancêtres

→ trajectoire de vie : réponses phénotypiques passées, stades de 
développement (embryonnaire, post‐embryonnaire, adulte), âge



GDR PlasPhen
Axe 2OBJECTIF GENERAL

Étude de la PP dans le cadre de l’histoire de vie 
(environnementale et phénotypique) d’un individu et de ses ancêtres

Mieux comprendre la dynamique 
temporelle de la PP 
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GDR PlasPhen
Axe 2OBJECTIF 1

Environnement B

Indice A Phéno. A

Indice A Phénotype A

Environnement A

→ vers un découplage 
Induction/Sélection

Décalage 
phénotypique

Délai de réponse

‐> Détection de l’info
‐> délai d’expression / type de traits (morpho, comportement)
‐> contraintes des environnements passés (cf. Obj. 2; Sih 2004)

Décalage phénotypique: quelle importance écologique et évolutive?

QUESTIONS:

# Quelle est la nature du délai de réponse?

# Quels effets sur la prédictibilité?

# Quelles sont les conséquences démographiques (Reed et al 2010)?

# Comment intégrer ce décalage dans les prédictions (Padilla & Adolph 1996; Gabriel 1999, 2005)?

Sélection d’une plasticité réversible au détriment d’une plasticité développementale



GDR PlasPhen
Axe 2OBJECTIF 2

Env. C

Au cours de la vie d’un organisme…F0

Env. BEnv. AEnvironnements F0 Environnements F2Env. D

Effets intra‐générationels
Effets inter‐générationels

F1 F2

Effets inter‐générationels

Quelle est l’influence de l’histoire individuelle?

Induction Réponse

Eretmodus cyanostictus

Segers & Taborsky 2012 Salinas &  Munch 2012

Combinaisons des effets intra‐ et intergénéra onnels → cf. présentation Tom Van Dooren & Jan Olijerhoek
(Tariel et al. 2019 BioRxiv 844258; Van Cann et al 2019)

Embryon Juvénile Adulte



GDR PlasPhen
Axe 2OBJECTIF 2

Luquet & Tariel 2016E1 E2
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Effet additif

E1 E2
Ph
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Interaction

Env. passé E1
Env. passé E2

QUESTIONS:
# carry‐over effect

→ quelles contraintes sur les réponses plas ques futures?

→ quels impacts sur les résultats de laboratoire?
Cf. présentation Manuel Massot & Thibaut Bagni

Quelle est l’influence de l’histoire individuelle?



GDR PlasPhen
Axe 2OBJECTIF 2

QUESTIONS:
# plasticité (adaptative) différée dans le temps 

Focus sur la plasticité transgénérationnelle
‐ Persistance ? Période critique d’induction ? Mécanismes ?

Cf. Axe 1 et présentation Raphaelle Chaix

→ découplage temporel entre Induction et Sélection

1/ dans quels contextes et quelles prédictions théoriques ?
2/ comment démontrer cette plasticité ? Adaptative ?
(complexité des protocoles expérimentaux, analyses et interprétations) 

Ouverture chromatine

Défenses induites

R de Carvalho Augusto, et al. BioRxiv, 824789

Quelle est l’influence de l’histoire individuelle?



GDR PlasPhen
Axe 2OBJECTIF 3

Sénescence de la plasticité

Quels sont les effets de l’âge sur la PP ?

Senescence = détérioration progressive des fonctions d’un organisme avec l’âge ↗ Mortalité
↘ Fécondité

Théorie PP: caractères plastiques « fixes »

Mallard et al 2015

1 seule étude théorique: Fischer et al 2014 (Am Nat) → PP varie avec l’âge

‐ Stade précoce: PP retardée pour accumuler plus 
d’infos sur l’env et mieux ajuster le phénotype 

‐ Stade tardif: PP défavorisée car moins avantageuse 
(temps de mise en place / temps de survie)

Folsomia candida
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Sih A, Bell A, Johnson JC. Behavioral syndromes : an ecological and evolutionary overview. Trends Ecol. Evol. 2004;19:372–8.
Reed TE, Waples RS, Schindler DE, Hard JJ, Kinnison MT. Phenotypic plasticity and population viability: the importance of environmental
predictability. Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 2010;277:3391–400. 

Padilla DK, Adolph SC. Plastic inducible morphologies are not always adaptive : the importance of time delays in a stochastic environment. Evol. 
Ecol. 1996;10:105–17. 

Gabriel W, Luttbeg B, Sih A, Tollrian R. Environmental tolerance, heterogeneity, and the evolution of reversible plastic responses. Am. Nat. 
2005;166:339–53. 

Gabriel,W. 1999. Evolution of reversible plastic responses: inducible defenses and environmental tolerance. Pages 286–305 in R.Tollrian and C. 
D. Harvell, eds. The ecology and evolution of inducible defenses. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Segers FHID, Taborsky B. Juvenile exposure to predator cues induces a larger egg size in fish. 2012;1241–8. 

Salinas S, Munch SB. Thermal legacies: transgenerational effects of temperature on growth in a vertebrate. Ecol. Lett. 2012;15:159–63. 
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1461‐0248.2011.01721.x

Tariel J., Plénet S., Luquet E. How past exposure to predation affects personality and behavioural plasticity? bioRxiv 844258 
doi: https://doi.org/10.1101/844258

Cann J Van, Watts PC, Koskela E, Mappes T, Sims A. Intergenerational fitness effects of the early life environment in a wild rodent. J. an. 
2019;88:1355–65. 

Luquet E, Tariel J. Offspring reaction norms shaped by parental environment : interaction between within‐ and trans‐generational plasticity of 
inducible defenses. BMC Evol. Biol. 2016;1–10. http://dx.doi.org/10.1186/s12862‐016‐0795‐9

Ronaldo de Carvalho Augusto, Aki Minoda, Oliver Rey, Céline Cosseau, Cristian Chaparro, Jérémie Vidal‐Dupiol, Jean‐
François Allienne, David Duval, Silvain Pinaud, Sina Tönges, Ranja Andriantsoa, Emilien Luquet, Fabien Aubret, Mamadou Dia 
Sow, Patrice David, Vicki Thomson, Déborah Federico, Dominique Joly, Mariana Gomes Lima, Etienne Danchin, Christoph Grunau Chromatin
structure changes in Daphnia populations upon exposure to environmental cues – or – The discovery of Wolterecks “Matrix” 
bioRxiv 824789; doi: https://doi.org/10.1101/824789

Mallard, F. , Farina, M. and Tully, T. (2015), Within‐species variation in long‐term trajectories of growth, fecundity and mortality in the 
Collembola Folsomia candida. J. Evol. Biol., 28: 2275‐2284. doi:10.1111/jeb.12752

Fischer B, Doorn GS Van, Dieckmann U, Taborsky B, Fischer B, Doorn GS Van, et al. The Evolution of Age‐Dependent Plasticity. 2014;183:108–25. 

REFERENCES



Ecologie de la plasticité 
dans les populations naturelles 

Fabrice Roux (LIP, Toulouse) & Céline Teplitsky (CEFE, Montpellier)



• Plasticité vs changements génétiques

Plasticité en environnement naturel

Présentation Pierre de 
Villemereuil

(Bonnet et al Plos
Biol 2019)

Tendance temporelle Différenciation entre populations



• Plasticité vs changements génétiques
• Identification des facteurs environnementaux

Plasticité en environnement naturel

Température Qualité de la nourriture Présence de prédateurs



4

Temperature

[Westneat et al. 2009]
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Temperature

Precipitations

[Westneat et al. 2009]
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Con-specifics

Temperature

Precipitations

[Westneat et al. 2009]
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…

Con-specifics

Pollinators Soil quality

Temperature

Precipitations

[Westneat et al. 2009]
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…

Con-specifics

Pollinators Soil quality

Temperature

Precipitations

Phenotypic 
plasticity

[Westneat et al. 2009]



(Relyea Ecology 2004 in Westneat et al TREE 2019) (Bourret et al Evol Appl 2015)

• Normes de réaction multidimensionnelles (Westneat et al. 2009)
• Impact des conditions environnementales sur les trajectoires individuelles (i.e. plasticité de la 

plasticité) et populationnelles
Cf. Axe 2, Présentation Lorène Marchand 

 Patrons complexes et parfois contre-intuitifs dans l’expression de la plasticité lorsque plusieurs 
variables environnementales sont combinées (Chevin and Lande 2015). 

Plasticité en environnements complexes



1. Causes écologiques de la sélection sur la plasticité

Il reste très difficile, sur le terrain, d’identifier les agents sélectifs à l’origine de la plasticité phénotypique.

Comment mesurer ou estimer de manière simple la variabilité de ces paramètres à différentes échelles spatiales et
temporelles pour la mettre en relation avec la variabilité naturelle de la plasticité phénotypique?

Grains superposés des 
agents sélectifs.

Ex: date de floraison
chez A. thaliana

climat sol compétition

Hancock et al. 2011 Brachi et al. 2013 Baron et al. 2015

• Identification des agents sélectifs

Présentation Laura Gervais



• Identification des agents sélectifs

• Caractérisation de leur variabilité spatiale et temporelle

• Diversité des environnements expérimentés 

• Fréquence relative des différents environnements

• Prédictibilité des pressions de sélection

1. Causes écologiques de la sélection sur la plasticité

 prédictions de réponse des populations naturelles aux changements globaux

Bien qu’une attention particulière ait été portée ces dernières années sur la relation entre variation climatique et 

plasticité phénotypique, le nombre d’études portant sur les relations entre variations biotiques (compétition, 

pathogénicité, mutualisme) et plasticité phénotypique reste limité.



2. Analyse de la variation génétique 

de la plasticité phénotypique multidimensionnelle

Important pour

• Comprendre le maintien de la variabilité génétique

• Evaluer le potentiel adaptatif 
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genotype 1
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2. Analyse de la variation génétique 

de la plasticité phénotypique multidimensionnelle
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(Agrawal et al, Ecology 2002)

Wild radish

2. Analyse de la variation génétique 

de la plasticité phénotypique multidimensionnelle



Plasticité en réponse 
à la température chez 
les demoiselles

2. Analyse de la variation génétique 

de la plasticité phénotypique multidimensionnelle

(Nilsson-Örtman et al. Heredity 2015)



Plasticité en réponse 
à la température chez 
les demoiselles

2. Analyse de la variation génétique 

de la plasticité phénotypique multidimensionnelle

Species

(Nilsson-Örtman et al. Heredity 2015)



Plasticité en réponse 
à la température chez 
les demoiselles

2. Analyse de la variation génétique 

de la plasticité phénotypique multidimensionnelle

Species

Latitudinal gradient
(Nilsson-Örtman et al. Heredity 2015)



Plasticité en réponse 
à la température chez 
les demoiselles

2. Analyse de la variation génétique 

de la plasticité phénotypique multidimensionnelle

Species

Latitudinal gradient
(Nilsson-Örtman et al. Heredity 2015)

Age



 Méthodes (i) soit sur des transplantations réciproques multiples avec une caractérisation fine des paramètres abiotiques (i.e. 
climat, sol…) et biotiques (i.e. microbiote…), (ii) soit sur des approches de génétique quantitative en populations naturelles, 
en utilisant les relations d’apparentement (via des pedigrees ou la génomique) entre les individus phénotypés ainsi que de 
leur environnement proximal abiotique et biotique.

2. Analyse de la variation génétique 

de la plasticité phénotypique multidimensionnelle

• Etudes en populations naturelles sont encore rares

• Test l’effet d’un seul paramètre environnemental

• Environnements complexes

• Effets simultanés

• Effets séquentiels

Présentation Benoit Pujol



3. Dynamiques éco-évolutives au sein des communautés

(Reed et al, Science 2013)

In general, depends on 
sensitivity of population growth
to the plastic trait

(McLean et al, Ecol Lett 2016)



Contexte écologique réaliste plasticité multidimensionnelle dynamique des populations

Changements globaux

3. Dynamiques éco-évolutives au sein des communautés

• facteurs abiotiques (température, humidité)

• biotiques (arrivée d’espèces invasives, de nouveaux 
pathogènes). 

• déjà été expérimentés au cours de l’histoire (e.g. climat)

• entièrement nouveaux (e.g. réponse aux xénobiotiques). 

+ interactions entre espèces qui peuvent répondre différemment aux changements globaux.

 Comment l’évolution de la plasticité chez une espèce va modifier la dynamique des 

populations d’une autre espèce et/ou l’évolution de la plasticité de cette autre espèce ?
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Plasticité phénotypique et évolution: 
approches théoriques et expérimentales 

Tom Van Dooren Patricia Gibert



La plasticité phénotypique peut être considérée :

- comme un trait quantitatif (propriété d’un génotype) qui peut être soumis à la 
sélection et évoluer

Þ comment la plasticité phénotypique peut évoluer  ?

- comme un processus développemental qui peut faciliter l’évolution 
=> quel est l’importance de la plasticité phénotypique dans l’évolution ? 

Evolution et plasticité phénotypique



Evolution DE la  plasticité phénotypique

Les modèles théoriques de l’évolution de la PP prédisent qu’elle devrait être favorisée :

Ø lorsque l’environnement varie dans le temps et dans l’espace  (petite échelle)

Ø lorsque l’hétérogénéité de l’environnement est prévisible

Ø Les bénéfices de la plasticité sont supérieurs à ses coûts



- Sélection artificielle: le niveau de plasticité peut être 
sélectionné artificiellement indépendamment de la valeur 
moyenne du trait.

Scheiner SM (2002) Selection experiments and the 
study of phenotypic plasticity. J. evol. Biol.  15: 
889-898

Approches expérimentales



- Sélection artificielle: le niveau de plasticité peut être 
sélectionné artificiellement indépendamment de la 
valeur moyenne du trait.

Scheiner SM (2002) Selection experiments and the 
study of phenotypic plasticity. J. evol. Biol.  15: 
889-898

Approches expérimentales

- Approche comparative: différentes populations d’une 
même espèce peuvent avoir différentes PP. 

de Villemereuil P, Mouterde M, Gaggiotti OE, Till-Bottraud
I: Patterns of phenotypic plasticity and local 
adaptation in the wide elevation range of the alpine 
plant Arabis alpina. J Ecol 2018, 106:1952–1971.



Evolution expérimentale 

Reboud, X., & Bell, G. (1997). Experimental 
evolution in Chlamydomonas. III. Evolution of 
specialist and generalist types in environments 
that vary in space and time. Heredity, 78(5), 507.

Lines of Chlamydomonas were selected for 
growth either in Light or in Dark 
conditions for several hundred 
generations. The lines were also exposed 
to environments that  varied either in 
space or in time with respect to Light and 
Dark conditions. Specialization (genetic 
variation) was retained in spatially variable 
environments, whereas generalization 
(phenotypic plasticity) evolved in 
temporally varying environments.

Approches expérimentales



Approche théorique

Dall, S. R., McNamara, J. M., & Leimar, O. (2015). Genes as cues: 
phenotypic integration of genetic and epigenetic information 
from a Darwinian perspective. Trends in Ecology & Evolution, 
30(6), 327-333.

- Adaptation du développement comme machine qui gère 
le flux d'informations



Evolution PAR la PP

Est ce que la PP ralentit ou au contraire accélère 
la vitesse d’adaptation ?

Ghalambor CK, McKay JK, Carroll SP, Reznick DN: Adaptive versus non-
adaptive phenotypic plasticity and the potential for contemporary
adaptation in new environments. Funct Ecol 2007, 21:394–407.

Espace des 
phénotypes de la 

population ancestrale

Phénotype optimal

- si le phénotype plastique est proche de l’optimum A => 
sélection stabilisante => il ne devrait pas y avoir de 
différentiation génétique (sauf si être plastique affecte des 
trade-offs) 

- si le phénotype plastique est loin de l’optimum, C => 
sélection directionnelle sur les phénotypes extrêmes => 
adaptation



Approches expérimentales

-> est une plante native d’Afrique du Nord et de l’Est 
-> a été introduite comme plante ornemtale à Hawaii il 
y a environ 100 ans. 
-> est devenu rapidement dominante à Hawaii  du 
niveau de la mer jusqu’à 3000m d’altitude

Variabilité phénotypique (morphologique, 
physiologique, stratégies reproductives) très importante 
entre populations en fonction de l’altitude.

Manips de transplantation réciproque => différentiation 
génétique très faible entre ces populations et PP forte

Williams DG, Black RA: Phenotypic Variation in Contrasting
Temperature Environments: Growth and Photosynthesis in 
Pennisetum Setaceum from Different Altitudes on Hawaii. Funct
Ecol 1993, 7:623.

Pennisetum setaceum

- Approche comparative



Approches expérimentales

-> est une plante native d’Afrique du Nord et de l’Est 
-> a été introduite comme plante ornemtale à Hawaii il 
y a environ 100 ans. 
-> est devenu rapidement dominante à Hawaii  du 
niveau de la mer jusqu’à 3000m d’altitude

Variabilité phénotypique (morphologique, 
physiologique, stratégies reproductives) très importante 
entre populations en fonction de l’altitude.

Manips de transplantation réciproque => différentiation 
génétique très faible entre ces populations et PP forte

Ghalambor CK, Hoke KL, Ruell EW, Fischer EK, Reznick DN, Hughes 
KA: Non-adaptive plasticity potentiates rapid adaptive evolution of 
gene expression in nature. Nature 2015, 525:372–375.

Rapid evolutionary divergence is highly
correlated with non- adaptive plasticity. 

- Transplantation expérimentale

Williams DG, Black RA: Phenotypic Variation in Contrasting
Temperature Environments: Growth and Photosynthesis in 
Pennisetum Setaceum from Different Altitudes on Hawaii. Funct
Ecol 1993, 7:623.

Pennisetum setaceum

- Approche comparative



Approches expérimentales
- Approche « mécanistique »

Gibert JM: The flexible stem hypothesis : evidence from genetic data. 2017, 
doi:10.1007/s00427-017-0589-0.

The flexible stem hypothesis suggère que les mécanismes 
génétiques qui génèrent les phénotypes plastiques 
devraient être les mêmes que ceux qui génèrent la 
divergence phénotypique.

Par exemple: dans le sous-groupe melanogaster, la 
plasticité et la variation entre espèces de la pigmentation 
abdominale se font par la modulation du même gène et 
impliquent des modifications génétiques dans la même 
séquence régulatrice, t-MSE, qui intervient également dans 
l'effet de la température sur l'expression de la coloration 
chez Drosophila melanogaster



En	réponse	aux	vapeurs	d'éther,	une	partie	des	embryons	
de	drosophile	développe	un	changement	phénotypique	
radical,	un	second	thorax.

Après	une	vingtaine	de	générations	de	sélection,	des	
drosophiles	bithorax sont	obtenues	sans	être	exposées	à	un	
traitement	à	l'éther.	

Approches expérimentales : assimilation génétique

Waddington CH. 1953 Genetic assimilation of anacquired character.Evolution7, 118–126.

- Selection en	laboratoire	:	Waddington	Experiment



En	réponse	aux	vapeurs	d'éther,	une	partie	des	embryons	
de	drosophile	développe	un	changement	phénotypique	
radical,	un	second	thorax.

Après	une	vingtaine	de	générations	de	sélection,	des	
drosophiles	bithorax sont	obtenues	sans	être	exposées	à	un	
traitement	à	l'éther.	

Approches expérimentales : assimilation génétique

Levis NA, Pfennig DW: Phenotypic plasticity, canalization, and the origins of 
novelty: Evidence and mechanisms from amphibians. Semin Cell Dev Biol
2019, 88:80–90.Waddington CH. 1953 Genetic assimilation of anacquired character.Evolution7, 118–126.

La	plasticité	peut	générer	des	divergences	phénotypiques	au	sein	
d'espèces	aussi	importantes	que	celles	entre	espèces.		Ex:	régime	
alimentaire	->	crapauds	omnivores	ou	carnivores.	Ces	deux	morphes	
sont	aussi	divergents	qu’avec	un	autre	genre.

- Dans	la	nature- Selection en	laboratoire	:	Waddington	Experiment



Approche théorique : assimilation génétique

Lande, R. (2009). Adaptation to an extraordinary environment by evolution of phenotypic plasticity
and genetic assimilation. Journal of evolutionary biology, 22(7), 1435-1446.



Approche théorique

Critical rate of environmental change with costly 
phenotypic plasticity.
The maximum rate of environmental change 
allowing long-term persistence of a population, ηc, is 
plotted against plasticity b, for several values of the 
cost of plasticity. For a given plasticity b, the cost 
increases with decreasing ωb. For each ωb, rates of 
environmental change higher than the 
corresponding line cause population extinction. 

Chevin, L. M., Lande, R., & Mace, G. M. (2010). Adaptation, plasticity, and extinction in a 
changing environment: towards a predictive theory. PLoS biology, 8(4), e1000357.



A approfondir

- PP et adaptation « maladaptation

- Prédictabilité de l’environnement et PP mal adaptative

- Coûts de la PP 

- Réponses adaptatives compensatoires pendant le développement des individus

- Ecologies complexes: Environnements et réponses multivariés



Proposition d’animation pour cet axe

Ø Réunions de travail ou des théoriciens et empiristes 
collaborent sur leur modèle (dans un gîte par exemple) 
- 3 à 5 petits groupes

Ø Ecole thématique modèles et couts
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Axe 5 : Les enjeux du concept de 
plasticité: une vue depuis les SHS

Laurent LOISON & Francesca Merlin
CNRS, Sorbonne, Paris
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naturelle, Paris
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Philosophie des sciences = travail de clarification conceptuelle



Philosophie des sciences = travail de clarification conceptuelle

- Épigénétique

- Milieux

- Plasticité transgénérationnelle/Hérédité 
épigénétique



Histoire épistémologique des sciences = travail de « réactivation » 
conceptuelle



Histoire épistémologique des sciences = travail de « réactivation » 
conceptuelle

- Canalisation/Autonomisation

- Sélection canalisante/stabilisante

- Assimilation génétique/Effet Baldwin





Ivan Ivanovitch 
Schmalhausen

1884-1963
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