Plantes à fleurs : le succès paradoxal des sexes séparés
Très peu de plantes à fleurs ont des sexes séparés, tandis que
cette situation est majoritaire chez les animaux. Cette
différence de succès évolutif des genres chez les plantes et les
animaux a été le sujet de bien des papiers théoriques, mais peu
d'études avaient effectivement comparé ce succès entre
plantes à sexes séparés (dioïques) et celles dont les deux sexes
se trouvent chez chaque individu (hermaphrodite).
Les études les plus convaincantes à ce jour avaient utilisé la
méthode des clades frères, une méthode très utilisée en
biologie évolutive. Elle permet d'étudier l'effet d'un trait sur le taux de diversification
des lignées, et consiste à comparer le nombre d’espèces dans deux clades frères
différant par l'état d'un caractère. Sous l'hypothèse d'un taux de diversification
homogène, le nombre moyen d'espèce dans chaque clade devrait être identique. Cette
méthode a notamment permis de montrer que, chez les plantes à fleur, les clades
dioïques sont moins diversifiés que les autres, ce qui a initié toute une série d’articles
sur l’idée que la dioécie serait une « impasse évolutive ».
Néanmoins, l’attendu d’un ratio de 50:50 d’espèces dans les deux clades frères n’est
valide que si la transition vers la dioécie a coïncidée avec la formation des clades (cas 1).
Dans le cas d’une transition plus récente, le clade dioïque a eu moins de temps pour se
diversifier et un ratio 70:30 peut très bien s’observer même en cas de diversification à
taux identique dans les deux clades (cas 2). J. Käfer et S. Mousset ont identifié ce biais et
proposé une correction ; leur travail a été publié dans la revue Systematic Biology (Käfer
& Mousset 2014).
Leur méthode a ensuite été appliquée à un nouveau jeu de données de clades frères
dioïques/non-dioïques, qui a été élaboré en collaboration avec des botanistes de
l'université d'Oslo. Les résultats ne soutiennent pas l’idée que la dioécie est une impasse
évolutive. Un taux de transition très faible et/ou de nombreuses réversions pourraient
expliquer la rareté des espèces dioïques chez les plantes (Käfer et al. 2014, numéro
spécial de Journal of Evolutionary Biology sur l’évolution du sexe).

