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RÉSERVEZ CES DATES :
Congrès EVOLUTION 2018
19-22 août 2018, Montpellier (Le Corum)
2ème congrès joint des quatre principales sociétés internationales de biologie évolutive
2ndJoint Congress on Evolutionary Biology - Montpellier
Congrès - Ateliers - Rencontres grand public

Montpellier accueille la plus importante manifestation internationale
en biologie de l’évolution :
plus de 2600 scientifiques de 58 pays sont attendus
à Montpellier du 19 au 22 août 2018
La biologie évolutive est au cœur de nombreux questionnements sur le monde vivant, son
histoire et son devenir, la place que l’Homme y occupe… À Montpellier, la communauté
scientifique travaillant sur l’Évolution est internationalement reconnue.
Ce congrès a eu lieu, pour sa 1ère édition, il y a 6 ans en 2012 à Ottawa (Canada).
Montpellier accueille la 2ème édition et la première en Europe.
Il est porté par la communauté scientifique montpelliéraine du domaine, sous la houlette
d'Ophélie Ronce (chercheuse CNRS à l’ISEM) et Yannis Michalakis (chercheur CNRS à
MIVEGEC).
Le 2ème congrès joint Evolution 2018 réunit à Montpellier les quatre principales sociétés
internationales de biologie évolutive (ESEB/European Society for Evolutionary Biology ;
SSE/Society for the Study of Evolution, SSB/Society of Systematic Biology, ASN/American
Society of Naturalists).
Autour de ce congrès, plusieurs manifestations grand public mettront à l’honneur la thématique
de l’évolution.
Largement sponsorisée par la Société européenne de biologie évolutive, cette manifestation
est co-organisée avec l'appui d'Agropolis International.
Congrès dédié à la mémoire d’Isabelle Olivieri, éminente scientifique reconnue de la
communauté scientifique régionale.

Contact presse : Nathalie Villeméjeanne, Agropolis International
04 67 04 75 68 - 06 0718 52 73 - villemejeanne@agropolis.fr
En savoir plus sur l’événement : www.evolutionmontpellier2018.org

Suivez l’événement sur Twitter : @Evol2018 #evol2018
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Evolution 2018 : Pourquoi un tel événement à Montpellier ?
La biologie évolutive est au cœur de nombreux questionnements sur le monde
vivant, son histoire et son devenir, la place que l’Homme y occupe
Loin d’être figées, les espèces vivantes évoluent sans cesse. La diversité du vivant telle que
nous la connaissons aujourd’hui est le fruit d’une longue histoire de transformations qui a
accompagné l’histoire de la Terre. L’étude de l’évolution du vivant nous permet d’appréhender,
non seulement les mécanismes et les processus qui ont façonné la diversité dans le passé,
mais aussi les réponses actuelles des organismes aux multiples pressions liées à un monde
changeant.
Qu’il s’agisse d’anticiper le devenir des espèces et des écosystèmes face aux changements
globaux, de gérer et conserver notre patrimoine naturel, ou de domestiquer des espèces
végétales et animales afin de subvenir aux besoins des populations de façon durable : les
recherches scientifiques sur les mécanismes d’évolution et l’adaptation du vivant rencontrent
de véritables enjeux de société. Il existe une véritable prise de conscience des effets induits
par les changements planétaires sur la biodiversité.
Les sciences de l’évolution affirment également leur rôle dans le domaine de la santé, que ce
soit la compréhension et la maîtrise des pathogènes et vecteurs de maladie, avec par exemple
la problématique de l’évolution des résistances aux antibiotiques ou aux insecticides, ou bien
celle de l’incidence de l’évolution des populations humaines sur leur sensibilité à différentes
pathologies
L’étude du développement des cancers est notamment un champ de recherches dont se sont
emparées les sciences de l’évolution et où elles ont beaucoup à apporter.

La région de Montpellier est un centre mondial de la biologie évolutive
Montpellier choisie comme destination pour le second congrès joint de biologie évolutive
en 2018
Au niveau international, les chercheurs qui étudient la biologie évolutive se rencontrent à
l’occasion de deux grandes conférences régulières : la communauté scientifique de biologie
évolutive nord-américaine se réunit annuellement et en parallèle, la société Européenne de
biologie évolutive (ESEB, European Society for Evolutionary Biology) se réunit tous les deux
ans, chacune d’un côté de l’Atlantique.
En 2012, s’est déroulé à Ottawa (Canada) et, pour la 1ère fois, un congrès commun entre les
sociétés savantes nord-américaines et la société européenne. Ce premier congrès commun
s’est organisé grâce à l’impulsion d’Isabelle Olivieri, chercheuse de l’Université de Montpellier
qui présidait alors la société européenne de biologie évolutive (ESEB), tout en étant viceprésidente de la société nord-américaine pour l’étude de l’évolution (SSE) et souhaitait un
rapprochement des communautés de chercheurs travaillant sur ces questions de part et
d’autre de l’Atlantique. Ce rapprochement a plusieurs intérêts stratégiques forts, dont celui
d’augmenter la visibilité de l’excellence de la recherche européenne, celui de faciliter la
mobilité internationale des chercheurs et plus généralement celui de renforcer la discipline en
favorisant la circulation des idées et les échanges fertiles.
À la suite du congrès d’Ottawa, il a été décidé d’organiser un congrès commun tous les 6 ans
en alternant entre l’Amérique du Nord et l’Europe pour le lieu. Il a également été proposé (puis
validé par les conseils des sociétés) que cette réunion se tiendrait à Montpellier en 2018.
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Montpellier abrite actuellement une des plus grandes communautés de chercheurs
travaillant sur ces questions, en Europe et au monde. Ces scientifiques travaillant dans
des instituts variés, sont reconnus internationalement pour leur expertise et l’excellence de
leurs recherches.
Pour illustration, chaque numéro mensuel des deux revues phares de la discipline
(« Evolution » éditée par la Society for the Study of Evolution nord-américaine, et « Journal of
Evolutionary Biology » éditée par l’European Society of Evolutionary Biology) contient en
moyenne au moins une publication scientifique dont un auteur est basé à Montpellier.
Cette communauté accueille régulièrement un très grand nombre de chercheurs
internationaux attirés par la richesse de la recherche qui y est développée.
L’Université de Montpellier est classée 6ème au niveau mondial en biologie évolutive selon le
Center for World University Ranking, et 2ème en écologie selon le classement de Shanghai
(Academic Ranking of World Universities).

Plus de 500 chercheurs développent des recherches qui portent sur l’origine et la
dynamique de la biodiversité, sur les modalités et les mécanismes de son évolution. Les
recherches
concernent
tout
autant
la
biodiversité
actuelle
que
passée.

Quelques unités de recherche montpelliéraines concernées par la thématique
de l’évolution :
 ISEM : Institut des sciences de l'évolution de Montpellier
(CNRS, Université de Montpellier, IRD, EPHE)
www.isem.univ-montp2.fr
 MIVEGEC : Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, génétique, évolution et
contrôle
(CNRS, IRD, Université Montpellier)
www.mivegec.ird.fr
 Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE)
(CNRS, Université de Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier 3, EPHE)
www.cefe.cnrs.fr
 Botanique et bio-informatique de l'architecture des plantes (AMAP)
(CNRS, Inra, Cirad, Université de Montpellier, IRD)
http://amap.cirad.fr/fr/index.php
 Amélioration génétique et adaptation des plantes méditerranéennes et
tropicales (AGAP)
(Cirad, Inra, Montpellier SupAgro)
http://umr-agap.cirad.fr
 Diversité, Adaptation et Développement des plantes (DIADE)
(IRD, Université de Montpellier)
www.diade-research.fr
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 Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique
de Montpellier (LIRMM)
(CNRS, Université de Montpellier)
www.lirmm.fr

 Centre de Biologie pour la Gestion des Populations (CBGP)
(Cirad, Inra, IRD, Montpellier SupAgro)
http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/
 Biologie et génétique des interactions plante-parasite (BGPI)
(Cirad, Inra, Montpellier SupAgro)
http://umr-bgpi.cirad.fr
 Interaction Hôtes-Pathogènes Environnements (IHPE)
(CNRS, Université Perpignan Via Domitia, Ifremer, Université de Montpellier)
http://ihpe.univ-perp.fr
 Biodiversité marine, exploitation et conservation (MARBEC)
(Université de Montpellier, CNRS, IRD, Ifremer)
http://www.umr-marbec.fr/fr
 Sciences pour l'œnologie (SPO)
(Inra, Montpellier SupAgro, Université de Montpellier)
http://www6.montpellier.inra.fr/spo/Presentation

 Laboratoires d’Excellence :
LabEx CeMEB - Montpellier - http://www.labex-cemeb.org
LabEx TULIP - Toulouse - https://www.labex-tulip.fr
Deux cursus de formation sur la thématique sont également dispensés :
- Master Biologie évolutive et écologie - Master B2E
www.masters-biologie-ecologie.com/blog
- Master Erasmus Mundus - Programme in Evolutionary Biology (MEME) dont l’Université de
Montpellier est une des quatre composantes.
www.evobio.eu
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Les organisateurs d’EVOLUTION 2018
 Les 4 sociétés savantes qui portent le congrès :
(ESEB/European Society for Evolutionary Biology ; SSE/Society for the Study of
Evolution, SSB/Society of Systematic Biology, ASN/American Society of Naturalists).
Avec le soutien financier de :






Labex CeMEB
L’I-Site MUSE
Montpellier Méditerranée Métropole
La Région Occitanie

Et l’appui des sponsors suivants :

 CNRS
 Wiley
 Les revues scientifiques Nature Ecology et Evolution et Frontiers in Ecology and
Evolution
 Ville de Montpellier
 Office du Tourisme de Montpellier
 Académie de Montpellier
 Zoo de Montpellier
En savoir plus : www.evolutionmontpellier2018.org/partners-sponsors

Le programme
Le programme scientifique du congrès associe sessions plénières et sessions
parallèles, séances posters, remise de prix, séquences grand public.
Il comprend 78 symposiums thématiques sur des sujets très variés reflétant la diversité des
questions et approches actuelles en biologie évolutive.
Plusieurs exemples :
Symposium en l’honneur d’Isabelle Olivieri, personnalité scientifique majeure de
Montpellier. En 2016, trois grands noms de la biologie évolutive mondiale ont tristement
disparu (Isabelle Olivieri, Ilkka Hanski et David McCauley). Ils partageaient un intérêt fort
pour la dimension spatiale dans l’étude de l’écologie et de l’évolution des espèces et étaient
des pionniers dans l’étude des métapopulations, c’est-à-dire des réseaux de populations
distribuées dans l’espace et échangeant des migrants. Ce symposium honore leur mémoire
en illustrant les développements actuels de ce champ de recherche.
L’évolution aux marges. La distribution de nombreuses espèces se voit modifiée, de façon
parfois spectaculaire dans le cas des espèces exotiques qui envahissent des continents
nouveaux, ou de manière plus subtile avec la remontée en altitude ou en latitude de
nombreuses espèces liée au réchauffement climatique. Ces changements de distribution
s’accompagnent souvent d’une évolution génétique de ces populations. C’est le sujet de ce
symposium qui synthétisera les avancées récentes de notre compréhension de ces
phénomènes d’évolution liée à l’expansion géographique aux marges de la distribution des
espèces.
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Les origines de la Vie. Comment des êtres vivants ont évolué à partir de matière non
vivante reste une des plus grandes énigmes scientifiques. De nouveaux fossiles suggèrent
que la vie est apparue très peu de temps après que la Terre soit devenue habitable. Des
modèles suggèrent que des systèmes chimiques avec des propriétés de systèmes vivants
pourraient émerger plus facilement qu’on ne le pensait jusqu’alors. Historiquement, le champ
d’étude des origines de la Vie était dominé par des chimistes, des géologues et des
physiciens théoriques. Les biologistes de l’évolution jouent désormais un rôle plus important
dans ce domaine. Ce symposium a pour objectif d’illustrer ces contributions nouvelles,
autant théoriques qu’expérimentales, et de renforcer les liens entre disciplines autour de
cette question intrigante.
Évolution du microbiote. La plupart des organismes vivants hébergent en leur sein une
diversité de microbes dont le rôle majeur pour le développement, la nutrition, l’immunité, le
comportement de leur hôte et ses interactions avec d’autres organismes est l’objet de
nombreuses découvertes récentes. Ces interactions étroites et mutuellement bénéfiques
entre les organismes hôtes et leur microbiote ne semblent cependant pas être liées à une
longue histoire de coévolution très spécifique, les espèces de microbes ayant souvent
changé d’espèce d’hôte dans leur histoire évolutive et vice versa. Ce symposium a pour
objet de synthétiser les études récentes permettant d’éclairer ce paradoxe et en particulier
de comprendre l’histoire complexe de l’évolution des interactions entre hôtes, parasites et
microbiote.
ADN ancien. La capacité d’extraire de l’ADN ancien directement dans l’environnement, de
restes d’organismes ayant vécu dans le passé, permet de reconstituer comment les
populations de ces organismes ont changé génétiquement au cours du temps. Cette
technique encore sous-utilisée offre donc l’opportunité de mieux décrire et comprendre
l’adaptation des organismes aux changements environnementaux et ce qui amène à leur
diversification. Ce symposium synthétisera les avancées d’un groupe de travail dévolu à ce
champ émergent de recherches.
Réponses évolutives aux changements globaux. Changements climatiques, destruction
des habitats naturels et leur fragmentation, pollution et invasions biologiques font peser des
menaces graves sur la biodiversité et les populations humaines qui en dépendent. Quel rôle
joue l’évolution dans les réponses des organismes aux changements globaux
contemporains ? L’adaptation des espèces à ces changements peut-elle empêcher leur
extinction ? Ce symposium est l’occasion d’intégrer les résultats d’un champ de recherches
très actif depuis quelques années pour répondre à la question suivante : la biologie évolutive
permet-elle d’améliorer nos prédictions quant au futur de la biodiversité ?
Pour une agriculture éclairée par la biologie évolutive. La domestication par l’homme
des plantes cultivées et des animaux d’élevage sont des exemples emblématiques
d’évolution. Cependant, les pratiques agricoles peuvent aussi exercer une sélection non
intentionnelle sur les ravageurs et maladies des cultures et des élevages, menant à
l’évolution d’organismes capables de contourner les méthodes de contrôle chimique ou
biologique. Cette évolution des ravageurs a conduit à une prise de conscience accrue de
l’importance de conserver la diversité au sein des espèces exploitées et leurs capacités
d’adaptation, afin d’augmenter la résilience et la durabilité des systèmes agricoles. La théorie
de l’évolution et de nouvelles expérimentations sont nécessaires pour gérer l’évolution des
ravageurs et des cultures et définir de nouvelles pratiques agricoles informées par la biologie
évolutive. Ce symposium illustrera ces nouvelles approches.
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Cinq conférences plénières (les titres sont ici traduits) :


ESEB Presidential Award
Loeske Kruuk : Dynamiques évolutives et valeur sélective dans les populations
sauvages »



Allocution de la présidente de l’American Society of Naturalists (ASN)
Sharon Strauss : « Diversité et coexistence d’espèces étroitement apparentées,
quelques réflexions sur les 150 de l’ASN »



Allocution du president de la Society for Systematic Biology (SSB)
Luke Harmon : “Notions d’échelles dans l’arbre du Vivant”



Allocution de la présidente de la Society for the Study of Evolution
Hopi Hoekstra : “La base génétique de l’évolution du comportement”



Gould Prize
Tim Birkhead : “ L’incarnation de la perfection: l’intérieur (et l’extérieur) d’un œuf
d’oiseau ».

En savoir plus sur le programme scientifique :
http://evolutionmontpellier2018.org/scientific-program-0

Le congrès en chiffres
 Budget du congrès : environ 1 million d’euros












Plus de 2650 congressistes (dont 953 étudiants)
Plus de 47% des participants sont des femmes
58 pays de tous les continents
78 symposiums
Plus d’une dizaine de prix remis, essentiellement à des jeunes chercheurs en
début de carrière
2000 contributions scientifiques (orales et posters) sur 3600 propositions
2 ateliers de didactique de la biologie évolutive
 1 formation de 59 enseignants de SVT (collège/lycée) de l’académie de
Montpellier (de février à juin 2018)
 1 workshop satellite, le 18 août, avec 30 enseignants du supérieur
5 animations grand public gratuites (dont 3 pendant la tenue du congrès)
12 sponsors et partenaires
19 exposants
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Un congrès qui respecte la parité !
Les sociétés organisatrices de cet événement ont à cœur de promouvoir la parité, faciliter la
participation des femmes au congrès et lutter contre les biais, souvent implicites et
inconscients, qui affectent les femmes y compris dans le domaine scientifique.
Des études précédentes ont, par exemple, montré que les femmes étaient moins fréquemment
invitées pour donner une conférence et que, quand elles l’étaient, ces dernières étaient plus
susceptibles de refuser, notamment pour des raisons familiales.
Un système de garderie est donc proposé sur le site du congrès pour faciliter la venue
des parents en charge d’enfants en cette période estivale ; des bourses sont allouées
par la Société européenne de biologie évolutive (ESEB) spécifiquement pour les
femmes devant organiser la garde de leurs enfants pendant le congrès.
Les statistiques sont recueillies sur les conférences-invitées présentées par des femmes et la
participation des femmes en général au congrès. Le comité scientifique comprenait un nombre
égal de femmes et d’hommes. Environ 40% des conférences-invitées sont présentées par des
femmes, ce qui reflète bien leur proportion parmi les chercheur·es participant à l’événement.

Les événements parallèles organisés
Plusieurs workshops ainsi que des événements satellites sont organisés en parallèle
du congrès.
À titre d’exemples :


Workshop « Making Science great again »
propose de réfléchir aux pratiques scientifiques d’un point de vue plus philosophique
et éthique (en discutant par exemple du modèle économique de publication
scientifique et de l’open access) ;



Workshop « Diversity in Science »
propose de discuter de comment rendre la communauté scientifique plus attractive et
inclusive.



Workshop thématique satellite "The cancer mosaic, traits, strategies and
adaptations» - 23-24 août 2018 (www.creec.fr/fr/archives-des-actualites-fr/56workshop).

Voir la liste des workshops :
www.evolutionmontpellier2018.org/scientific-program-0
Voir la liste des événements satellites :
www.evolutionmontpellier2018.org/satellite-events
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Remise de prix scientifiques
Lors du congrès, plusieurs prix scientifiques prestigieux, organisés par les différentes sociétés
savantes organisatrices, seront remis.
 Ernst Mayr Award : le plus prestigieux prix de la Society of Systematic Biologists
(SSB) est attribué à l’étudiant présentant le meilleur exposé dans le domaine de la
Systématique pendant le congrès. Il est jugé à travers la qualité et la créativité de la
recherche accomplie pendant la thèse de l’étudiant.
 W.D. Hamilton Award : ce prix de la Society for the Study of Evolution (SSE) est
attribué à l’étudiant présentant le meilleur exposé du domaine au congrès. Les
finalistes présentent leurs exposés pendant le symposium du même nom.
 Theodosius Dobzhansky Prize : ce prix de la SSE est attribué à un jeune
évolutionniste en reconnaissance du caractère exceptionnel de ses travaux.
Ce prix a été établi à la mémoire du Professeur Dobzhansky par ses amis et collègues
et reflète son attachement à la promotion des carrières des jeunes scientifiques.
 Stephen Jay Gould Prize : ce prix de la SSE est attribué à des chercheurs qui, à
l’exemple de Stephen Jay Gould, ont contribué à faire connaitre du grand public les
sciences de l’Évolution et faire comprendre leur importance dans la Biologie,
l’éducation et la vie de tous les jours.
 Jasper Loftus-Hills Young Investigators Award : ce prix de l’American Society of
Naturalists (ASN) récompense les chercheurs ayant accompli des travaux
extraordinairement prometteurs et qui ont soutenu leur thèse pendant les trois ans
précédant la date limite de candidature, ou qui sont en cours de la dernière année de
leur thèse.
 John Maynard-Smith Prize : ce prix de l’European Society for Evolutionary Biology
recompense un jeune évolutionniste remarquable.

Evolution 2018 : un congrès vert !
Evolution 2018 est un congrès vert et pour ce faire, plusieurs décisions ont été
actées :






Compensation carbone des déplacements des participants et don conséquent à une
association de protection des forêts tropicales,
Objets du congrès (sac, gourde, programme imprimé) proposés de manière
optionnelle à la vente pour un prix réduit,
Sacs repas proposés de façon optionnelle,
Pauses cafés et restauration servies avec de la vaisselle réutilisable (pas de gobelets
jetables !) et eau distribuée dans des fontaines où les participants iront remplir leur
gourde (évitent les bouteilles jetables individuelles),
Transports publics favorisés tickets de tramway à tarif réduit proposés aux
participants pour toute la durée du congrès lors de l’inscription.
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Evolution 2018 et le grand public
De nombreuses activités destinées au grand public et aux
scolaires sont organisées dans la cité pour mieux comprendre
le sujet !
Plusieurs événements gratuits et ouverts ont déjà abordé le sujet :
> Cycle de conférences Agora des savoirs (février - mars 2018)




La méduse qui fait de l’œil et autres merveilles de l’évolution de la vision
(7 février) par Jean Deutsch (Sorbonne Université, Paris)
C’est grave Dr Darwin ? : l’évolution, les microbes et nous (14 février) par
Samuel Alizon (CNRS, Montpellier)
Xénobiologie, xénovie : astrophysique, chimie, biologie (7 mars) par MarieChristine Maurel (MNHN, Paris) et Michel Cassé (CNRS, Paris)
Retrouvez les vidéos du cycle sur Youtube

> Soirée Bar des Sciences (8 février 2018) : « La lutte biologique peut-elle
sauver le monde ? » avec Mylène Ogliastro (Inra, Montpellier) et Fabrice Chandre
(IRD, Montpellier)
Enregistrement de la soirée :
http://disciplines.ac-montpellier.fr/svt/ressources/promouvoir-les-sciences/evolution2018-montpellier

> Atelier-formation des enseignants (08 mars - 18 juin 2018)
Les enseignants en sciences de la vie et de la Terre (SVT) de l’Académie de
Montpellier ont travaillé avec plusieurs chercheurs et enseignants-chercheurs, à partir
d’articles de recherche, à la production de nouveaux supports didactiques pour
l’enseignement de l’évolution en lycée et collège.
Leur travail sera présenté au cours du congrès le dimanche 19 août (session posters,
fin de journée).

À VENIR :
> Exposition photographique « Les espèces font leur évolution »
Parc zoologique de Montpellier
Dans cette exposition, les étudiants en biologie évolutive de l'Université de Montpellier, ainsi
que leurs encadrants, vous font découvrir quelques-unes des espèces qu’ils étudient. Au
travers de sujets tels que l'adaptation aux changements environnementaux, la course aux
armements que se livrent hôtes et parasites, proies et prédateurs, les comportements
coopératifs, les ornements résultant de la sélection sexuelle, la convergence des régimes
alimentaires, ou bien l'émergence de la résistance aux herbicides, ces espèces nous aident à
comprendre l'évolution du monde vivant, celle écoulée et celle à venir.
Inauguration : samedi 30 juin 2018, 11h.
Entrée gratuite 7j/7 de 9h30 à 18h30, du 30 juin au 31 août.
Parc zoologique de Montpellier – 50 avenue Agropolis, 34090 Montpellier (Bus
13/Navette, arrêt Zoo).
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> Conférences grand public
Deux conférences spéciales ouvertes au public sont programmées le samedi 18 août au
centre Rabelais, Montpellier (14h30- 17h30). Conférences données par deux des plus
importants vulgarisateurs francophones de la biologie évolutive :


Léo Grasset « Mèmes, Pokémons et Selfie sticks : de nouvelles façons de parler
d'Évolution »
Léo Grasset, ancien étudiant de l’Université de Montpellier, est le créateur de la
chaîne YouTube de vulgarisation scientifique DirtyBiology (500 000 abonnés)
proposant un regard ludique et décalé sur de nombreux aspects de la biologie mais
aussi des réflexions sur la méthode et les controverses scientifiques. Auteur des
ouvrages grand public « Le Coup de la girafe – Des savants dans la savane » (2015)
et « DirtyBiology – La grande aventure du sexe » (2017).



Laurent Keller : « La vie sociale comme base du succès écologique au cours de
l'évolution »
Laurent Keller enseigne actuellement l'évolution, les mécanismes évolutifs et la
conception expérimentale à l'école de biologie de la faculté de biologie et de
médecine de l'université de Lausanne. Ses contributions incluent plus de 180 articles
scientifiques dans des revues scientifiques, chapitres de livres dans les manuels
scientifiques, et trois livres, notamment « La vie des fourmis », Paris, Odile
Jacob, 2006.

> Bavardages évolutifs - Rencontre public-chercheurs
Des chercheurs francophones participant au congrès répondront aux questions du public sur
les espèces qu’ils étudient, leurs problématiques de recherche et la biologie évolutive en
général.
Lundi 20 août 2018, 20h-22h dans la cour Soulages du Rectorat de l’Académie de
Montpellier (31, rue de l’Université, 34000 Montpellier).
Inscription du public obligatoire à l’adresse : https://tinyurl.com/y6vl3fw7

Toute l’actualité grand public sur la page Facebook dédiée
http://fb.me/OEvo18

11

Dossier de presse EVOLUTION 2018

13/07/2018

Pour aller plus loin sur le sujet de l’Évolution…
L’évolution en 10 questions
Des sujets de recherches des laboratoires montpelliérains, présentés par des
spécialistes qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions et interviews !

1. À trop s'adapter, une espèce peut-elle s'éteindre ?
L'endémisme caractérise une aire de distribution plus ou moins restreinte pour une
espèce animale ou végétale. Les espèces endémiques occupent souvent des habitats
présentant de fortes contraintes biotiques et abiotiques. Ces espèces ont alors des traits
physiologiques, biologiques et écologiques particuliers leur permettant de se développer
malgré des conditions défavorables. Cette adaptation à des milieux spécifiques a un coût : en
cas de changement majeur dans l'environnement, ces espèces n'auront pas nécessairement
les capacités de répondre à ces nouvelles conditions. Leur spécialisation peut les amener à
l'extinction…
Contact :
Éric Imbert, enseignant-chercheur de l’Université de Montpellier, laboratoire ISEM (CNRS,
Université de Montpellier, IRD, EPHE), Montpellier - eric.imbert@univ-montp2.fr

2. Comment expliquer le cancer ?
Le cancer, avant d'être une maladie, est un phénomène biologique apparu il y a plus
d'un demi-milliard d'années avec l'apparition des organismes multicellulaires. La construction
et l'évolution de ces organismes, véritables sociétés de clones, n'ont pu se faire qu'au prix d'un
pacte : les cellules somatiques arrêtent de se reproduire, les cellules germinales propagent
les gènes et les cellules souches réparent les tissus. Le cancer rompt ce pacte. L'enjeu pour
les biologistes de l'évolution est alors de comprendre comment l'application des sciences de
l'écologie et de l'évolution à la compréhension de ce processus peut améliorer la prévention
et le traitement du cancer.

Contacts :
Frédéric Thomas, chercheur CNRS, laboratoire MIVEGEC (CNRS, IRD, Université de
Montpellier), Montpellier - frederic.thomas2@ird.fr
Beata Ujvari, enseignante-chercheuse de l’Université Deakin, Australie
beata.ujvari@deakin.edu.au
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3. Peut-on se débarrasser des moustiques ?
Les moustiques qui sont souvent perçus comme une simple nuisance sont en fait
impliqués, selon l’OMS, dans plus de 725 000 décès par an, ce qui en fait les animaux les plus
dangereux pour l’espèce humaine. Les méthodes de luttes chimiques trouvent leurs limites
dans l’apparition de résistances et leurs conséquences néfastes sur l’environnement. Le
développement de stratégies alternatives basées sur l’utilisation d’agents biologiques
présente théoriquement le double avantage de permettre de cibler spécifiquement les
moustiques tout en étant moins néfastes pour l’environnement. Moi, Mathieu Sicard, mon
projet se concentre sur deux agents biologiques prometteurs : la bactérie intracellulaire
Wolbachia qui peut stériliser les moustiques et les densovirus qui tuent leurs larves.
Novatrices, ces voies de recherche fondamentales pourraient, à terme, favoriser l’émergence
de nouvelles techniques de luttes contre les moustiques (et à travers eux les maladies qu’ils
transmettent) en particulier dans le contexte du changement d’aires de répartition causé par
le réchauffement climatique et les échanges commerciaux.
Contact :
Mathieu Sicard, enseignant-chercheur de l’Université de Montpellier, laboratoire ISEM
(CNRS, Université de Montpellier, IRD, EPHE), Montpellier - mathieu.sicard@umontpellier.fr

4. L'homme continue-t-il d'évoluer ?
Actuellement on découvre de plus en plus de preuves d’Évolution dans l’espèce
humaine depuis le néolithique (environ 10 000 ans), souvent depuis bien moins longtemps.
Ce sont des adaptations au climat, aux conditions extrêmes, à l’alimentation, aux parasites…
Oui, l’Homme continue d’évoluer, et du fait de l’augmentation de la population, le processus
pourrait même être actuellement accéléré… En interaction avec la culture et la médecine,
cette évolution humaine est originale, même si au regard du monde vivant elle reste banale.
Contact : Michel Raymond, chercheur CNRS, laboratoire ISEM (CNRS, Université de
Montpellier, IRD, EPHE), Montpellier - michel.raymond@umontpellier.fr
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5. Pourquoi réduire l'usage des antibiotiques?
Les bactéries ont la capacité de s'échanger de l'information génétique, même si elles
appartiennent à des espèces différentes. Alors que cette propriété leur permet de s'adapter
rapidement à des environnements très variés et hostiles, elle représente un problème majeur
en santé publique : les gènes de résistance aux antibiotiques peuvent évoluer dans une
espèce et se propager ensuite à de multiples autres, les rendant résistantes aux traitements
communément utilisés. Les nouvelles technologies de séquençage permettent de décrire
précisément les associations entre espèces bactériennes et résistances antibiotiques et elles
ont révélé que les gènes de résistance ne se propagent pas de manière aléatoire. Le but de
ma recherche (moi, Stéphanie Bedhomme) est d'essayer de comprendre les facteurs qui
déterminent les routes de propagation des résistances antibiotiques et potentiellement de
proposer des moyens de leur "barrer la route".
Contact :
Stéphanie Bedhomme, chercheuse CNRS, laboratoire CEFE (CNRS, Université de
Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier 3, EPHE) - Montpellier
Stephanie.BEDHOMME@cefe.cnrs.fr

6. Pourquoi les maladies infectieuses existent-elles ?
Tous les êtres vivants subissent des infections. Même les bactéries sont à la merci de
virus. La sélection naturelle favorise les hôtes les plus résistants aux parasites mais ceux-ci
évoluent souvent plus rapidement encore. Au final, les infections sont un moteur d'innovations
biologiques. On pense par exemple que la reproduction sexuée s'explique beaucoup par le
parasitisme : elle permet aux hôtes de brasser leurs allèles et ainsi d'accélérer leur évolution.
Contact :
Samuel Alizon, chercheur CNRS, laboratoire MIVEGEC (CNRS, IRD, Université de
Montpellier) - Montpellier - samuel.alizon@cnrs.fr
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7. Comment expliquer la coopération ?
Comprendre comment la coopération évolue en dépit de la compétition imposée par la
sélection naturelle est une question qui fascine de nombreux évolutionnistes. Les individus
coopèrent, à un coût apparent pour eux et pour le bénéfice d'autres et parfois du groupe. De
ce fait, il pourrait sembler plus bénéfique pour chaque individu dans un groupe d'agir
égoïstement et de laisser les autres coopérer, l'égoïsme conduisant alors à la fin de la
coopération. Cependant les groupes coopératifs se maintiennent mieux que les noncoopératifs (Nowak 2006), la coopération est très répandue, on la trouve chez des organismes
unicellulaires comme chez les humains. Comment la coopération apparaît-elle, se maintientelle et quelles sont ses conséquences évolutives ? Telles sont les questions de recherche de
mon équipe. Pour répondre à ces questions nous travaillons sur le Républicain social
(Philetarius Socius), un oiseau colonial à reproduction coopérative vivant en Afrique du Sud.
Avec une collègue, Rita Covas (CIBIO, Université de Porto, Portugal), nous avons lancé un
suivi à long terme de la reproduction, survie et coopération de cet animal.
Contact :
Claire Doutrelant, chercheuse CNRS, laboratoire CEFE (CNRS, Université de Montpellier,
Université Paul-Valéry Montpellier 3, EPHE) - Montpellier - claire.doutrelant@cefe.cnrs.fr

8. S'éloigner de ses parents
est-il toujours une bonne idée?
Évidemment c'est une histoire de famille. Une décision comme celle de quitter ses
origines géographiques et ses parents doit prendre en compte les avantages, comme une
réduction de la concurrence entre frères et sœurs ou entre parents et enfants, et les
inconvénients, comme le manque de soutien familial pour la garde d'enfants. De plus le fief
parental peut représenter un endroit spécial auquel on est particulièrement bien adapté ce qui
peut être avantageux pour les casaniers et même inciter une grande partie de la famille à
rester sur place. Ces avantages et inconvénients vont changer selon les environnements et
les espèces. Comprendre et être capable de prédire l'évolution de ces décisions est un enjeu
majeur de la biologie évolutive et trouve son application par exemple dans la prédiction des
mouvements et la survie d'animaux et des plantes face aux changements globaux.
Contact :
Emanuel Fronhofer, chercheur CNRS, laboratoire ISEM (CNRS, Université de Montpellier,
IRD, EPHE) - Montpellier - emanuel.fronhofer@umontpellier.fr
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9. La biodiversité peut-elle faire face au changement
climatique ?
Les communautés écologiques présentent une diversité pluri-dimensionnelle : au-delà
de la diversité des espèces, de leurs caractéristiques et de leurs histoires, les espèces
s'influencent et dépendent les unes des autres de multiples manières. La variété de ces types
d'interactions ainsi que leurs agencements sont des composantes clés de la capacité de
réponse des communautés aux changements globaux.
Contact :
Sonia Kéfi, chercheuse CNRS, laboratoire ISEM (CNRS, Université de Montpellier, IRD,
EPHE) - Montpellier - sonia.kefi@umontpellier.fr

10. Pourquoi les plantes s'auto-fécondent-elles ?
Le fait de se reproduire par autofécondation (quand le même individu produit à la fois
le gamète mâle et le gamète femelle qui sert à la production d’un nouvel organisme) peut être
avantageux dans certaines situations.
C’est le cas par exemple des espèces qui colonisent de nouveaux milieux, car même
sans autre partenaire de reproduction, un organisme qui s’auto-féconde sera capable de
produire des descendants. Par contre, l’autofécondation peut être coûteuse du fait de la
dépression de consanguinité quand, au cours de la fécondation, le descendant reçoit deux
copies identiques d’une mutation délétère (porteuse de maladie, par exemple).
Chez les animaux, l’auto-fécondation est relativement rare. Mais chez les plantes à
fleurs, suivant les espèces, la part de descendants issus d’autofécondation varie entre 0 et
100%, en passant par tous les intermédiaires possibles. Cette diversité est reliée à l’existence
d’un grand nombre de mécanismes pouvant empêcher ou au contraire favoriser
l’autofécondation. Cela peut impliquer des mécanismes génétiques permettant à la partie
femelle de reconnaître le pollen produit par la même plante et l’empêcher d’aller plus loin, ou
au contraire des fleurs qui ne s’ouvrent jamais et qui ne seront fécondées que par leur propre
pollen. Ces différents types de mécanismes ont évolué un grand nombre de fois
indépendamment, et un pan important de la biologie évolutive s’attache à documenter ces
différentes transitions évolutives et à comprendre dans quel type de situation l’autofécondation
a pu se révéler avantageuse.
Contact :
Mathilde Dufay, enseignante-chercheuse de l’Université de Montpellier, laboratoire CEFE
(CNRS, Université de Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier 3, EPHE) - Montpellier
Mathilde.DUFAY@cefe.cnrs.fr
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Quelques visuels …

Le pangolin de Malaisie Manis javanica, illustration de la convergence évolutive
dans le régime alimentaire des mammifères. ©: Quentin Martinez

Fourmis Petalomyrmex phylax arbritées par l'arbre Leonardoxa africana, un exemple de
mutualisme inter-spécifique. ©: Rumsaïs Blatrix
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Mâle colibri à gorge rubis (Archilochus colubris), sa vive coloration est une signature de
sélection sexuelle. © : Tibor Nagy

Un tarsier spectral (Tarsius tarsier) se nourrissant d’une sauterelle dans le Parc National de
Tangkoko à Sulawesi (Indonésie). ©: Quentin Martinez
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www.evolutionmontpellier2018.org
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