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Contact primaire Contact secondaire

Zones hybrides

Les zones hybrides sont des domaines où les lignées divergentes
entrent en contact, s'accouplent et produisent des descendants 
d'ascendance mixte (Barton et Hewitt, 1989).
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Papillons Heliconius
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• Motifs de couleur des ailes sont sous contrôle génétique mendélien simple.
• Motifs de couleur voyantes pour annoncer la toxicité est utilisé comme indice

lors de accouplement.
• Motifs de couleur sont soumis une forte sélection naturelle.
• À l’intérieur d’une même espèce, la plupart des populations d’Heliconius ont

des distribution parapatriques reliées par des zones hybrides qui peuvent
être «unimodale» ou «bimodale».        (Mallet et al. 1998; Arias et al. 2008)

Brown 1979



Hypothèse:

1. Différents motifs de couleur évoluent au cours des périodes
d'allopatrie, peut-être dans les forêts refuges formées au cours du 
Pléistocène. Les populations entreraient alors en contact secondaire
lorsque les barrières géographiques disparaissent (Brown et al. 1974)
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1. Différents modèles de couleur évoluent au sein des populations 
locales et se propagent d'une manière semblable à celle décrite dans
Wright(1932, 1977) «shifting balance theory» (Mallet 1993, 2010). 
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Distribution partielle des races d’Heliconius cydno et leurs «comimics».
Colonne de gauche: races d’Helioconus
Colonne de droite: «comimics»



Notre objectif:

1.Caractériser la zone hybride entre H. c. 
cydnides et H. c. weymeri.
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2.Étudier l’origine et la persistance de la zone 
hybride H. cydno.



Méthodologie

Mavarez & 

Microsatellites
AFLPS
ADNmt
7 Gènes liés au gene de motifs de couleur Yb
3 Gènes non-liés
Expériences de choix de partenaire

478  individus

Mavarez & 
Gonzalez 2006, 
Giraldo et al. 2008 
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Prédictions

Gènes neutres Gènes sous 
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sélection

Gènes sous 
sélection
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Test Bayesien d’assignement des populations et réseau d’allèles. 
Classification des couleurs : rouge(H. c. cydno, Magdalena V.), jaune (H. c. 

zelinde Pacifique C.), vert(H. c. cydnides) et bleu (H. c. weymeri).
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Réseau d’allèles au travers la région YB et gènes nucléaires non-
liés. Vert (H. c. cydnides) et bleu (H. c. weymeri). * Valeurs Fst
significatives.

*

*
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Probabilités de choix de partenaire. Les males testés sont montrés sur l’axe
des X. En haut sont représentés les motifs de couleurs des femelles
expérimentales.  L’axe de Y montre la probabilité relative de parade envers les 
femelles. Pour chaque mâle, on utilise une femelle du même motif de couleur
comme contrôle, représenté par la ligne horizontale (valeur de 1).
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Conclusions

• Pour la zone hybride entre H. c. cydnides et H. c. weymeri, la forte 
différence observée au sein de la plupart des loci s’explique mieux par 
une divergence en allopatrie qui s’en est suivie d’un contact secondaire
plus récent. 

• La fort «cluster» de l’ADNmt entre H. c. cydnides avec la race cydno
provenant de la vallée Magdalena, et entre H. c. weymeri avec la race 

13

provenant de la vallée Magdalena, et entre H. c. weymeri avec la race 
cydno de la côte Pacifique supporte l’hypothèse du contact secondaire.

• Selon ce scénario, H. c. cydnides a colonisé le nord de la vallée de 
Cauca et H. weymeri s’est dispersé plus récemment dans la partie sud
de la vallée en traversant les Andes.

• Il est possible que l’introdression adaptative ait joué un rôle lors de 
l’établissement et la colonisation de la vallée de Cauca par le proto-H. c. 
weymeri. 
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Phenotype-genotype association at the center of the hybrid zone. a) Phenotype-
genotype hybrid index association: i) Distribution of the different phenotypic classes at 
the contact zone, ii) Distribution of the different genotypic classes at the contact zone 
and iii) Phenotypic hybrid index vs. genotypic microsatellite hybrid Index (R2= 0.36358; 
P>0.05). b) Pure and Hybrid phenotypes found in center of the Heliconius cydno hybrid 
zone in Cauca Valley.



Figure 2 SM. Correspondence 
analysis. a) Microsatellites. b) 
AFLPs.  Red squares 
represent H. c. cydno, green 
squares H. c. cydnides, blue 
squares H. c. weymeri (both f. 
weymeri and f. gustavi) and 
the hybrids (gray bars).
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Phylogeography of Heliconius cydno races
(Arias et al. In prep)

19



20



21


