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La variation spatiale 
•  Différences spatiales 

– Différents environnements 
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Canopée ouverte   Canopée fermée 
Grosses graines   Petites graines  
Ressources élevées   Peu de ressources 
Prédation élevée   Peu de prédation 



Hypothèse: les environnements restent 
constants avec le temps 
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Les environnements sont variables 

•  Différences spatiales 
–  Différents environnements 

•  Variations temporelles 
–  Les environnements fluctuent dans le temps 

•  Comment la variation spatiale dans la 
distribution phénotypique peut-elle être 
modifiée par la variation temporelle? 
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Les environnements sont variables 

•  Différences spatiales 
–  Différents environnements 

•  Variations temporelles 
–  Les environnements fluctuent dans le temps 

•  La sélection peut varier dans le temps et 
dans l’espace 
–  e.g. Kingsolver et al. 2001; Siepielski et al. 2009; Bell 2010 

•  Peu d’études ont été effectuées 
spécifiquement sur la variation 
spatiotemporelle de la sélection dans les 
populations naturelles 



Considérez 
•  Quelles sont les conséquences de la 

variation spatiotemporelle de la 
sélection sur la distribution des traits 
adaptifs? 



Guppies de Trinidad 

•  Poecilia reticulata 
•  L’espece montre un fort taux de 

dimorphisme sexuel 



Houde (1987, 1997); Magurran (2005) 

•  Système qui illustre le conflit 
classique entre la sélection naturelle 
et sexuelle 
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Crenicichla spp. 

Endler, (1980); Houde (1997); Magurran (2005) 

•  Système qui illustre le conflit 
classique entre la sélection naturelle 
et sexuelle 
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La variation spatiale 

•  Des obstacles, telles 
les chutes d’eau, 
peuvent crééer des 
barrières et séparer 
des populations qui 
font face à des niveaux 
de prédations 
différents 
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La variation spatiale 
•  Différences spatiales 

– Différents environnements 

Phénotype Pop. 1 
optimum 

Pop. 2 
optimum 

Canopée ouverte   Canopée fermée 
Grosses graines   Petites graines  
Ressources élevées   Peu de ressources 
Prédation élevée   Peu de prédation 



La variation temporelle 
•  Variations temporelles 

– Les environnements peuvent fluctuer 
avec le temps 

Phénotype Phénotype 



•  Fluctuation de la densité des prédateurs 
•  Effets climatiques mondiaux  

– El nino ou la nina 
•  Effets climatiques localisés 

– Inondations saisonnières vs. saisons 
sèches 

•  Couverture forestier 
– Influences anthropiques 
– Disponibilité des ressources 

•  Parasites 

Variation temporelle dans le 
système guppy 



Questions 
•  La distribution spatialle de couleur 

qu’on observe chez les mâles est-elle 
consistente dans le temps? 
– La variation temporelle modifie-t-

elle ce qu’on observe dans la 
variation spatiale de la couleur 
mâle ? 

•  Les différences connues dans la 
variation spatiale (e.g. données	  
abberrantes) sont-ils consistants 
dans le temps? 
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L’évaluation des patrons de couleur 



Les classes de couleur chez le guppy 

Mélanines: noir et noir 
flou 



Caroténoides: 
orange, rouge, et 
cuivrée 

Les classes de couleur chez le guppy 



Structurelle: violet, 
bleu, et argenté 

Les classes de couleur chez le guppy 



• Les caroténoides 
et couleurs 
structurelles ont 
une relation inverse 
•  Relation qui existe 
dans plusieurs 
populations 
(Millar et al. 2006) 
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Année 

La variation de la couleur des caroténoides 
n’est pas constante à l’intérieur d’une régime 
de prédation 
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Questions 
•  La distribution spatialle de couleur 

qu’on observe chez les mâles est-elle 
consistente dans le temps? 
– La variation temporelle modifie-t-

elle ce qu’on observe dans la 
variation spatiale de la couleur 
mâle ? 
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•  La variation spatiale est relativement 
consistant dans le temps 
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Questions 
•  La distribution spatiale de couleur 

qu’on observe chez les mâles est-elle 
consistante dans le temps? 
– La variation temporelle modifie-t-

elle ce qu’on observe dans la 
variation spatiale de la couleur 
mâle ? 

•  Les différences connues dans la 
variation spatiale (e.g. données	  
abberrantes) sont-ils consistants 
dans le temps? 
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Travail à venir 

•  En général, la variation connue dans 
les traits adaptifs est consistant dans 
le temps 

•  Les données	  abberrantes sont 
similaires dans le temps 

•  Pourquoi sont-ils des outliers ? 
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