
La sélection génétique à la tête du client.!

Connaissez-vous le passereau Diamant de Gould connu également sous le sobriquet d'Erythrura gouldiae? Oiseau étonnant
dont le sexe de la couvée dépend de la tête du géniteur.

Image: Sarah Pryke, Macquarie University.
Ce pinson d'Australie existe en trois variétés, l'une à tête noire, l'autre à tête rouge et la dernière à tête jaune. Même s'il s'agit
de la même espèce, ces pinsons ont des profils comportementaux et hormonaux différents en fonction de leur couleur. Par
exemple, les mâles têtes rouges ont un taux élevé de testostérone, ce qui les rend agressifs, bagarreurs et réduit leur durée de
vie comparée aux autres couleurs.
Si le père et la mère sont de la même couleur, la couvée présentera autant de mâles que de femelles. Si les parents sont de
couleurs différentes la couvée présentera 80% de mâles. Pourquoi? Les raisons sont obscures et les chercheurs pensent qu'il
s'agit d'un procédé de préservation car les jeunes mâles ont un taux de mortalité moins élevé que les femelles lorsqu'ils sont
issus d'un couple mixte. Cette variation du taux de mortalité est expliquée par des facteurs génétiques incompatibles entre des
oiseaux de variétés différentes. Par exemple, les têtes rouges sont génétiquement dominant, suivis des jaunes puis des noirs.
Pour traduire: les têtes rouges peuvent avoir une progéniture avec des têtes rouges, jaunes ou noires, les tête jaunes jaunes
avec des têtes jaunes ou noires, les têtes noires avec des têtes noires uniquement.
Mais qui du mâle et de la femelle est responsable de ce changement de sexe de la couvée? Des tests ont été menés en
changeant la couleur de la tête de passereaux mâles. Bilan des jeux: une femelle pensant s'accoupler avec un passereau de la
même couleur qu'elle, donnera une couvée homogène, tandis qu'une femelle s'accouplant avec un mâle de l'autre couleur
donnera une portée 80% mâle -20 femelle%.
Le sexe de la nichée dépend donc de ce que la femelle pense et non d'un facteur génétique pur. Monsieur fera ce que femme
voudra...
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