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Même si Charles Darwin ne fut pas le premier à élaborer une théorie de l’évolution en 

biologie, il fut le premier à énoncer une théorie réellement scientifique. Effectivement, 

la théorie de la sélection naturelle formulée dans On the Origin of Species by Means of 

Natural Selection (Darwin, 1859) est basée sur de nombreuse observation, 

scrupuleusement analysées et discutées. Historiquement, la compétition, intra- et 

interspécifique, fut considérée comme le principal facteur jouant un rôle lors des 

processus adaptatifs et évolutifs. Cependant, de récentes recherches montrent que des 

stress environnementaux ont d’importants effets sur la structure génétique des 

populations, et sur l’évolution des systèmes biologiques (Calow and Berry, 1989; 

Hoffmann and Parsons, 1991; Bijlsma and Loeschcke, 1997). Un stress 

environnemental peut être défini comme un facteur environnemental réduisant la 

fitness. L’occurrence de ce type d’évènement accompagné d’importantes pressions de 

sélection peut être rare, mais avoir un impact important sur les processus évolutifs, du 

niveau moléculaire au niveau de l’écosystème. Le stress environnemental pourrait 

même jouer un rôle dans les processus de spéciation (Parsons, 1997 ; Sheldon, 1997). 

 

Les insectes holométaboles présentent une métamorphose complète, avec des stades 

larvaires totalement différents du stade adulte. Les stades larvaires sont spécialisés dans 

la croissance, alors que le stade adulte est spécialisé dans la dispersion et la 

reproduction. Larves et adultes ont généralement des formes différentes, peuvent vivre 

dans des habitats différents et même avoir un régime alimentaire différent. Un même 

stress environnemental peut affecter de manière différente chaque stade, et la réponse 

adaptative à un stress particulier peut être dépendante ou même spécifique à un stade de 

vie particulier (Loeschcke and Krebs, 1996). De plus, une réponse adaptative à un 

unique stress environnemental à un stade particulier peut avoir un effet sur d’autres 

stades de vie. Le but de cette thèse est d’analyser au niveau génétique les effets d’un 

stress environnemental sur les différents stades de vie d’une population d’insectes 

holométaboles. 

 

La résistance à l’alcool chez Drosophila melanogaster est très bien documentée (van 

Delden and Kamping, 1997) et offre un excellent modèle d’étude pour un stress 

environnemental. Dans la nature, cette espèce se nourri sur un substrat constitué de 

fruits en décomposition pouvant contenir, par fermentation, de l’éthanol à diverses 

concentrations. La présence de niveaux toxiques d’éthanol dans le milieu peut être 
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considérée comme un stress environnemental. D’une part, l’alimentation et la ponte 

chez les femelles sont des comportements impliquant que les adultes peuvent être 

potentiellement en contact avec de hautes concentrations en éthanol. D’autre part, les 

larves se nourrissent et croissent dans le substrat sans aucune possibilité de s’échapper. 

Ainsi, chacun des stades larvaires et adulte peut être affecté par l’éthanol. Cependant, 

chez les adultes, les comportements d’alimentation et d’oviposition ne nécessitent pas 

obligatoirement une longue exposition à l’éthanol, et les pressions de sélection dues à 

l’alcool sont probablement plus faibles chez les adultes que chez les larves (Boulétreau 

and David, 1981). 

 

L’alcool déshydrogénase (ADH: EC 1.1.1.1) est une enzyme clef du métabolisme des 

alcools chez D. melanogaster et est essentiel pour la survie dans des environnements 

avec de l’alcool, comme montré par la grande sensibilité des mutants Adh nul (David et 

al., 1976). Les deux allèles communs AdhS et AdhF, différant seulement d’un nucléotide, 

sont la cause de grandes différences pour l’activité enzymatique : l’activité in vitro de 

l’ADH chez les mouches homozygotes AdhFF est environ trois fois  supérieure à celle 

des mouches AdhSS, alors que les hétérozygotes AdhSF présentent une activité 

intermédiaire (van Delden, 1982; Chambers, 1988, 1991; Heinstra, 1993). 

Généralement, la tolérance à l’alcool est positivement corrélée avec l’activité 

enzymatique, les individus AdhFF montrant une plus grande résistance au stress due à 

l’éthanol que les individus AdhSS. Cependant, l’activité de l’ADH et la tolérance à 

l’alcool montrent une grande variabilité dans les populations naturelles, même à 

l’intérieur d’un même génotype de l’Adh. 

 

Chez D. melanogaster, la tolérance à l’alcool implique plusieurs mécanismes. Certains 

sont probablement différents selon le stade de vie, voire même spécifique à un stade 

particulier. Dans le but d’étudier ces mécanismes, nous avons effectué trois différentes 

procédures de sélection pour augmenter la résistance à l’éthanol selon le stade de vie. 

Pour pouvoir distinguer du rôle joué par chacun des deux génotypes de l’Adh, deux 

lignées, l’une homozygote pour AdhS et l’autre homozygote pour AdhF, ont été 

sélectionnées pour augmenter spécifiquement la tolérance à l’éthanol chez les adultes 

(nommées respectivement ADU-SS et ADU-FF) ou chez les larves (LAR-SS et LAR-

FF). La troisième lignée fut sélectionnée pour augmenter la tolérance à l’éthanol durant 

la vie complète des individus (WHO-SS et WHO-FF) [Chapitre 2]. 
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Pour la première procédure de sélection (ADU), les individus furent sélectionnés 

seulement au stade adulte, alors que durant les stades juvéniles les individus n’étaient 

jamais en contact avec de l’alcool. Les mouches s’accouplaient puis les femelles 

pondaient sur un milieu standard. Les larves se développaient à l’intérieur de ce milieu 

sans alcool, puis les jeunes adultes émergeant des pupes étaient transférés et gardés sur 

un milieu standard frais pendant une semaine. Ensuite, les mouches étaient transférées 

dans des bouteilles contenant de la nourriture supplémentée en alcool. Lorsque à peu 

près un quart des mouches étaient mortes, les survivantes étaient transférées de nouveau 

dans des bouteilles contenant un milieu standard pour une période de ponte de 24 heures 

pour démarrer une nouvelle génération. 

 

Pour le seconde procédure de sélection (LAR), au contraire, les stades juvéniles se 

développaient dans un milieu contenant de l’alcool, alors que les adultes étaient gardés 

dans un milieu standard sans alcool. Les adultes nouvellement émergés étaient gardés 

sur un milieu standard pendant une semaine. Les femelles âgées d’une semaine étaient 

autorisées à pondre pendant une période de quatre heures sur ce même milieu sans 

alcool. Les œufs étaient ensuite transférés dans cinq bouteilles contenant de la 

nourriture avec de l’éthanol. Les larves se développaient dans ce milieu jusqu’à ce que 

les nouveaux adultes émergent et soient transférés le jour même dans de nouvelles 

bouteilles contenant un milieu standard. Les adultes étaient alors gardés pendant une 

semaine sur ce milieu sans alcool avant de démarrer une nouvelle génération. 

 

Pour la troisième procédure de sélection (WHO), les individus étaient gardés 

continuellement sur un milieu avec alcool pendant toute la durée de leur vie. Les 

femelles pondaient leurs œufs sur un milieu supplémenté en alcool, les larves se 

développaient dans ce milieu, et les nouveaux adultes étaient gardés sur ce milieu 

pendant une semaine. Ensuite, les mouches étaient transférées dans des bouteilles 

contenant du milieu avec de l’éthanol pour permettre aux femelles de pondre et de 

démarrer une nouvelle génération. 

 

Les deux populations initiales furent gardées comme des populations de contrôle sur un 

milieu standard sans éthanol durant le cycle de vie complet (CON-SS et CON-FF). 
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Après 20 générations (pour les procédures LAR et WHO) ou 25 générations (pour la 

procédure ADU) de sélection, les réponses directes (survie des adultes et survie des 

larves en milieu contenant de l’éthanol) et les réponses indirectes (activité de l’ADH, 

poids des larves et des adultes, teneur en protéine et durée de développement) furent 

mesurées et étudiées pour les larves et les adultes de chacune des lignées sélectionnées 

ou de contrôle [Chapitre 2]. Une augmentation significative de la survie des adultes fut 

observée dans les deux lignées sélectionnées pour augmenter la résistance des adultes, 

ADU-SS et ADU-FF, alors que pour les lignées sélectionnées pour augmenter la 

résistance des larves, LAR-SS et LAR-FF, l’accroissement de survie des adultes n’était 

pas significatif. Pour les lignées sélectionnées pour augmenter la résistance durant toute 

la vie, WHO-SS et WHO-FF, l’augmentation de survie des adultes était significative 

seulement pour les mâles AdhFF. A l’opposé, la survie de l’œuf à l’adulte augmentait de 

manière significative pour les lignées LAR et WHO de chacun des deux génotypes, 

mais n’augmentait pas pour les lignées ADU-SS et ADU-FF. L’augmentation de la 

tolérance à l’alcool est donc spécifique pour le stade de vie en fonction de la procédure 

de sélection. Ces réponses directes à la sélection montrent qu’effectivement un stress 

environnemental peut agir spécifiquement sur un stade de vie particulier. 

 

Les réponses indirectes furent également étudiées après 20 ou 25 générations de 

sélection. Une augmentation de l’activité de l’ADH chez les adultes semble être liée à 

l’augmentation de la résistance à l’alcool chez les adultes pour les lignées ADU, alors 

que l’activité de l’ADH était similaire pour les lignées LAR et les lignées de contrôle 

(CON). L’augmentation de poids, liée à l’augmentation de la durée de développement, 

est observée pour les lignées sélectionnées AdhFF, et joue un rôle dans l’augmentation 

de la résistance chez les adultes comme chez les larves. Ces réponses montrent que la 

résistance à l’alcool est un caractère complexe qui implique certainement plusieurs loci. 

Les résultats obtenus pour l’activité enzymatique de l’ADH confirment que les réponses 

à la sélection due à l’éthanol sont différentes selon le stade de vie. L’augmentation de la 

tolérance chez les adultes est en effet liée à l’augmentation de l’activité enzymatique 

alors que ce n’est pas le cas chez les larves. De plus, l’augmentation significative du 

poids des individus souligne le fait qu’un stress environnemental puisse avoir des effets 

variés, pas toujours spécifiques du stress lui-même, et avoir des effets sur l’ensemble 

des processus évolutifs d’une population. 
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Le rôle de l’ADH dans l’augmentation de la tolérance à l’alcool en fonction du stade de 

vie fut étudier plus profondément après 40 générations (LAR et WHO) ou 45 (ADU) 

générations de sélection [Chapitre 3]. Les résultats de la survie des adultes et des 

juvéniles en milieu contenant de l’éthanol confirment les résultats observés après 20 ou 

25 générations de sélection. Sélectionner pour augmenter la résistance à l’alcool conduit 

à une réponse positive chez les adultes, quelle que soit la procédure de sélection. Pour la 

survie des larves, cependant, une réponse positive et significative n’est observée que 

lorsque le stade larvaire est inclus dans la procédure de sélection. Sélectionner au stade 

larvaire se prolonge donc jusqu’au stade adulte. Plusieurs processus de développement 

sont en fonctionnement lors du stade larvaire ou seront mis en œuvre dans les futurs 

stades. Il est probable que des adaptations du métabolisme pour la résistance à l’éthanol 

soient similaires chez les adultes et les larves. Cependant, les processus de 

développement supplémentaires lors du stade larvaire rendent nécessaires des 

changements adaptatifs supplémentaires. Ceci expliquerait le fait que la résistance 

obtenue pour le stade larvaire se prolonge au stade adulte.  

 

L’augmentation de la survie des adultes pour les lignées ADU-SS et ADU-FF 

s’accompagnait d’une augmentation de l’activité enzymatique de l’ADH chez les 

adultes. Au contraire l’augmentation de la survie des larves pour les lignées LAR-SS et 

LAR-FF ne s’accompagnait pas d’une augmentation significative de l’activité de l’ADH 

chez les larves. Ceci témoigne que le rôle de l’ADH dans l’augmentation de la tolérance 

à l’éthanol est dépendant du stade de vie ainsi que du génotype. Geer et al. (1993) a 

également observé une corrélation positive entre la quantité de protéine ADH et la 

tolérance à l’éthanol chez les adultes mais pas chez les larves. L’adaptation à l’éthanol 

de l’environnement est corrélée avec une plus grande activité de l’enzyme ADH. 

Cependant, chez les larves, cette plus grande activité peut être en conflit avec d’autres 

voies métaboliques. Il est possible que l’enzyme ADH soit impliquée dans des 

métabolismes autres que celui de la dégradation de l’éthanol, comme le suggèrent les 

résultats observés par Oppentocht et al. (2002). 

 

La présence d’alcool dans le substrat induit une augmentation de l’expression de l’Adh 

et une augmentation de l’activité enzymatique chez la larve ainsi que, dans une moindre 

mesure, chez l’adulte [Chapitre 4]. L’augmentation de la résistance à l’éthanol chez 

l’adulte était accompagnée d’une augmentation de l’activité de l’ADH pour les lignées 
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sélectionnées AdhFF sur un milieu contenant de l’éthanol. Au contraire, pour les lignées 

sélectionnées AdhSS, l’activité enzymatique de l’ADH après 24 heures sur milieu avec 

éthanol était identique à celle de la lignée de contrôle. Chez les larves, l’augmentation 

de l’activité de l’ADH sur milieu avec éthanol était également plus importante pour les 

lignées sélectionnées AdhFF comparée à la lignée de contrôle, alors que l’augmentation 

était identique pour les lignées LAR-SS et CON-SS. Concernant l’activité enzymatique 

de l’ADH, les réponses à la sélection sont différentes en fonction du génotype de l’Adh. 

De précédentes recherches ont démontré que les niveaux d’ARNm ne sont pas 

nécessairement associés avec une plus grande activité enzymatique ou, de fait, avec la 

tolérance à l’alcool (Choudhary and Laurie, 1991; Laurie et al., 1991). De plus, la 

régulation de l’activité de l’ADH peut être effectuée à différents niveaux (Stam and 

Laurie, 1996; Carlini, 2004). Cependant, les différences observées dans les résultats 

obtenus pour chacun des deux génotypes confirment l’idée que l’adaptation à de hautes 

concentrations en éthanol implique certainement d’autres systèmes physiologiques. 

 

Pour les deux lignées ADU-FF et LAR-SS, des croisements réciproques entre lignée 

sélectionnée et lignée de contrôle (respectivement CON-FF et CON-SS) furent effectués 

[Chapitre 5]. La descendance fut testée pour la résistance à l’alcool chez les adultes 

(ADU-FF x CON-FF) ou chez les juvéniles (LAR-SS x CON-SS). Dans chaque cas, les 

résultats ne montrent aucun effet du chromosome X. Dans le premier cas, les résultats 

suggèrent un effet co-dominant pour l’augmentation de la résistance des adultes, alors 

que dans le second cas, les résultats suggèrent un effet dominant pour l’augmentation de 

la résistance chez les juvéniles. Dans une seconde expérience, des croisements avec une 

souche létale balancée furent effectués pour construire des lignées dans le but 

d’analyser les effets des chromosomes X, 2 et 3 sur l’augmentation de la résistance à 

l’éthanol dans chacune des deux lignées sélectionnées. Dans tous les cas, le 

chromosome X n’avait aucun effet, alors que le chromosome deux avait toujours un 

effet significatif sur la tolérance à l’alcool des adultes comme des juvéniles. Le 

chromosome 3 de la lignée LAR-SS n’avait aucun effet sur la tolérance à l’éthanol, 

mais le chromosome 3 de la lignée ADU-FF avait un effet significatif sur la tolérance 

des juvéniles ainsi que sur celle des mâles.  

 

L’analyse des résultats des différentes procédures de sélection en fonction du stade de 

vie montre la complexité des interactions entre le stress due à l’éthanol, le stade de vie, 
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le sexe et le génotype. Il apparaît clairement que la sélection pour augmenter la 

tolérance à l’alcool n’est pas uniquement liée à des modifications impliquant le gène 

Adh, mais qu’elle a également des effets sur d’autres caractères tels que le poids ou la 

durée de développement. On peut conclure que plusieurs loci sont impliqués dans 

l’augmentation de la tolérance à l’alcool, avec une relative spécificité selon le stade de 

vie. De plus, des résultats préliminaires concernant la résistance à l’acide acétique 

montrent qu’un second stress environnemental, souvent lié à l’alcool, implique 

également d’autres loci. Les résultats de cette thèse confirment l’importance des stress 

environnementaux dans les processus d’évolution. Ils montrent de plus que les 

différents stades de vie d’un insecte holométabole peuvent réagir différemment à un 

stress environnemental particulier et impliquer des mécanismes génétiques distincts. 

 




