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RÉSUMÉ 

Les marqueurs mitochondriaux sont devenus incontournables dans une vaste 

gamme de disciplines de la biologie. Cependant, l’acquisition de mitogénomes 

complets est moins fréquente en raison des efforts que peut nécessiter leur 

séquençage. 

Le développement des nouvelles technologies de séquençage a permis non 

seulement d’acquérir plus de données à moindre coût mais aussi l’accès à des 

sources d’ADN qui étaient avant inutilisables en raison des ADN en faible quantité 

et/ou dégradés. 

 

Dans cette thèse, nous montrons dans un premier temps, l’adéquation des 

nouvelles technologies pour obtenir des mitogénomes complets à partir 

d’échantillons d’ADN de quantités et qualités très hétérogènes ainsi que la manière 

dont ces mitogénomes peuvent contribuer pour reconstruire la phylogénie d’une 

famille très diversifiée de chauves-souris néotropicales : les Phyllostomidae. 

Cette famille est un groupe idéal pour étudier l’évolution des mitogénomes en 

relation avec les traits d’histoire de vie. Outre sa richesse spécifique, incluant plus de 

160 espèces, elle présente aussi une diversité de traits d’histoire de vie très 

contrastés. Nous illustrons cette interaction par le cas des vampires chez lesquels la 

diète hématophage semble avoir influencé l’évolution du mitogénome. 

La dernière partie présente une approche mitogénomique pour la résolution des 

relations phylogénétiques intrafamiliales des Phyllostomidae, notamment au niveau 

des sous-familles et des genres, afin d’obtenir un cadre phylogénétique robuste et 

pour ensuite étudier le processus de diversification au sein de ce groupe. 

 

Mots clés : Mitogénomique, Chiroptera, Phyllostomidae, phylogénie moléculaire, 

datation moléculaire, diversification, séquençage haut-débit. 
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SUMMARY 

Mitochondrial markers are inescapable in a wide set of disciplines of biology. 

Nevertheless, acquiring whole mitogenomes is less frequent because of the heavy 

efforts that can be needed to sequence them. 

The upcoming of new sequencing technologies has allowed acquiring more data at a 

lower cost and has granted access to DNA sources that had been unusable because 

of the low quantity and/or degraded DNA that they yielded. 

 

We show in this thesis that new sequencing technologies are adequate to obtain 

whole mitochondrial genomes even from low concentrated and/or degraded DNA 

samples and how these mitogenomes can contribute to reconstruct the phylogeny of 

a highly diversified family of Neotropical bats: the Phyllostomidae. 

This family is an ideal groupe to study the evolution of mitochondrial genomes and 

how it can be influenced by life history traits. Indeed, besides its specific diversity, 

accounting for more than 160 species, this family exhibits also highly contrasted and 

diversified life history traits. We illustrate this interaction with vampire bats whose 

mitogenome evolution seems to have been modeled by their shift to hematophagy. 

 

We finally present a mitogenomic approach for resolving intrafamilial phylogenetic 

relationships of Phyllostomid bats to obtain a robust phylogenetic frame allowing us 

to study the diversification process of the family. 

 

Keywords : Mitogenomics, Chiroptera, Phyllostomidae, molecular phylogenetics, 

molecular dating, diversification, high-throughput sequencing
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PREFACE 

L’homme s’est toujours interrogé sur les phénomènes et changements qu’il 

observe dans la nature. Ce faisant, il a trouvé la réponse à de nombreuses 

questions, mais, le plus souvent, cela l’a conduit à de nouvelles recherches plutôt 

qu’à des réponses définitives. C’est grâce à ce processus continu de 

questionnement et de découverte, de soi-même et de la nature, que les fondements 

de la science ont été posés et c’est le même besoin de réponses qui continue à la 

faire avancer. 

 

Parmi les enjeux majeurs de ce questionnement, un intérêt particulier a été 

consacré à expliquer la diversité des formes du vivant. Pourquoi y-a-t-il autant de 

formes différentes ? Pourquoi les voit-on apparaître et disparaître ? Pourquoi les 

formes de vie présentes à un endroit diffèrent de celles observées à un autre lieu ? 

Ce sont quelques-unes des interrogations qui ont conduit les esprits curieux de 

toutes les époques à explorer les causes et les conséquences des dynamiques 

évolutives du vivant.  

Pour mieux étudier cette diversité, on a commencé par la classifier en essayant 

d’établir un ordre logique et en accord avec l’histoire de vie de ces formes. Pour y 

arriver, des classifications de tout type ont été proposées en utilisant des critères 

variés et variables d’une époque à l’autre. Encore aujourd’hui, ces critères et 

classifications continuent à être mis à jour conformément à la compréhension 

progressive de cette diversité. 

Il est nécessaire de citer celle d’Aristote et consignée dans son « Histoire des 

animaux » regroupant les êtres vivants en animés et inanimés, réservant la place 

suprême pour l’homme agissant comme régisseur. Des siècles plus tard, le système 

plus ou moins définitif et qui est toujours en place, au moins du point de vue des 

catégories et de la nomenclature, sera proposé par Linné et va consister  en une 

série de catégories emboîtées allant du royaume à l’espèce. Pour nommer ces 

dernières, seule catégorie avec un sens biologique, Linné a proposé un système 

binominal constitué du nom du genre accompagné d’une épithète spécifique qui 

garantit l’unicité du nom. 

 

13 
 



 

Mais parallèlement à ces efforts d’organisation, les mécanismes conduisant à 

l’apparition de nouvelles formes et à la disparition d’autant d’autres était l’objet de 

l’un des débats les plus vifs de l’histoire des sciences, et peut être l’un des plus 

persistants, car il a traversé les siècles et les frontières sans exception. 

Aux anciens Grecs, qui ont attribué la diversité des formes de vie aux proportions 

dans lesquelles sont combinés les quatre éléments essentiels (terre, eau, air, feu) a 

plus tard suivi le créationnisme biblique qui a dominé le Moyen Âge jusqu’à la 

Renaissance où le questionnement de la nature et des origines va reprendre le 

chemin tronqué pendant presque dix siècles d’obscurantisme. 

L’encyclopédisme, les expéditions naturalistes autour du monde et la constitution de 

collections et muséums d’histoire naturelle tout autour du globe vont créer 

l’atmosphère propice pour le développement des Sciences de la Vie.  

Au XIXème siècle, Lamarck va concevoir le terme « biologie » pour désigner la 

science du vivant. Plus tard, il proposera sa théorie de la génération spontanée pour 

expliquer l’apparition de la vie et formulera sa théorie des caractères acquis, selon 

laquelle, les organismes vont changer pour répondre aux exigences du milieu, et 

tous les descendants exhiberont les modifications mises en place par leurs parents. 

À celle époque-là, sera aussi en pleine vogue la Scala Naturae où les organismes 

apparaissent hiérarchisés en fonction de leur complexité et qui établit une direction 

allant des formes les ‘moins évoluées’ aux ‘plus évoluées’. Elle va donc commencer 

par les minéraux (les formes inanimées aristotéliques) et va finir sur un sommet 

réservé exclusivement à l’homme tout en passant par les plantes et les animaux. 

 

À la même époque, et rivalisant avec Lamarck, Cuvier, influencé par la 

paléontologie et sa vaste connaissance des fossiles, a quant à lui mis en avance 

l’hypothèse du catastrophisme comme moteur de la génération de diversité. Il 

considère que les catastrophes de grande magnitude comme les séismes et les 

inondations, entre autres, tout en produisant l’extinction des espèces incapables d’y 

échapper, vont laisser libres leurs places (niches) pour que de nouvelles formes 

viennent les occuper. 

 

Cependant, il faudra attendre l’année 1859 où Darwin, avec son ouvrage « De 

l’origine des espèces», va comprendre l’évolution comme le processus dynamique et 

permanent qui permet aux organismes de répondre aux défis de l’environnement et 
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de se maintenir dans la course pour la survie. Il va ensuite proposer la sélection 

naturelle comme mécanisme pour expliquer la permanence et la continuité de cette 

dynamique dans le temps. Dans ses dissertations, Darwin va aussi, pour la première 

fois, proposer une évolution où les lignées, au lieu de se succéder en fonction de leur 

complexité, vont coexister après leur divergence à partir d’un ancêtre commun pour 

parcourir des chemins évolutifs indépendants. Pour illustrer cette idée, il va s’en 

servir de la forme qui est depuis utilisée pour représenter les histoires évolutives de 

l’ensemble des formes du vivant. Le premier arbre phylogénétique aura ainsi été 

dessiné. 

 

 

Figure 1. Arbre utilisé par Darwin, dans son ouvrage « De l’origine des espèces par la 

sélection naturelle » pour illustrer les relations de parenté et les extinctions. 

 

Mais, les mécanismes de la génétique étant encore inconnus à l’époque, Darwin ne 

pourra pas expliquer le substrat sur lequel va agir la sélection ni la manière dont les 

caractères sélectionnés sont transmis d’une génération à la suivante. 
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Ce n’est qu’années plus tard que la remise en valeur des travaux de Mendel, ignorés 

pendant longtemps malgré leur affinité et complémentarité avec ceux de Darwin, va 

montrer que la transmission de ces informations peut être expliquée par l’existence 

d’ « unités discrètes ».  

En 1953, Watson, Crick, Wilkins et, dans une bonne mesure, Franklin avec ses 

travaux de résonance magnétique nucléaire, vont dévoiler la structure de l’ADN, 

molécule du vivant dans laquelle sont contenues les unités discrètes de Mendel et 

cible directe de la sélection naturelle, donc un témoin et protagoniste privilégié de 

l’histoire du vivant dont on peut aujourd’hui se servir pour reconstruire le passé, 

visualiser le présent et mieux anticiper le futur.   

                                             

********** 

 

Cette thèse constitue un effort de plus pour une meilleure compréhension de 

cette biodiversité qui continue à nous émerveiller chaque jour et qui continue à nous 

poser autant de questions qu’aux premiers individus de notre lignée. 

En utilisant comme modèles le génome mitochondrial et les chauves-souris de la 

famille Phyllostomidae, nous illustrons la manière dont l’ADN nous permet de 

voyager dans le temps pour revivre les événements qui ont eu lieu au niveau 

moléculaire pendant une des radiations les plus fascinantes au sein des 

Mammifères. 

 

********** 
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Note aux lecteurs 

 

Ce manuscrit de thèse est divisé en 4 grandes parties correspondant à autant 

d’axes thématiques qui sont néanmoins connectés entre eux et qui sont présentés 

de manière à suivre la démarche scientifique à partir de laquelle ils ont été conçus. 

C’est pourquoi, les chapitres qui composent chacune des parties sont numérotés de 

manière consécutive afin de maintenir le lien qui va vous guider le long du document. 

 

La première partie a été conçue à manière d’introduction pour un public non-

spécialiste ou débutant dans le domaine de la phylogénie et l’évolution moléculaires. 

La deuxième partie commence par un bref parcours historique du séquençage 

pour ensuite entreprendre en détail les nouvelles technologies de séquençage, le 

traitement des données qui en résultent et son application en mitogénomique. 

La troisième partie traite de l’ADN mitochondrial, sa biologie, son évolution et 

son utilité comme marqueur phylogénétique. 

La quatrième et dernière partie aborde la systématique et la phylogénie 

moléculaires des Phyllostomidae, une famille de chauves-souris néotropicales dont 

la richesse spécifique et de traits d’histoire de vie en font un des groupes les plus 

fascinantes parmi les Mammifères mais rendent aussi difficile la reconstruction de 

leur histoire évolutive. Dans cette partie nous démontrons que l’utilisation des 

mitogénomes est un outil puissant pour la résolution des relations de parenté à bas 

niveau taxonomique.    
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Note to readers 

 

This thesis is divided in four main thematic axes presented in a way that 

following the scientific process through which they were conceived. This is why the 

chapters composing each of these units are numbered in a consecutive way to keep 

the guiding step along the document. 

First part was written to introduce the subject to a public of non-specialists or 

that begins to get involved in molecular phylogenetics and evolution. 

The second part begins with a short historic panorama of the history of 

sequencing and it gets without transition a detailed review of the new sequencing 

technologies. 

The third part is about mitochondrial DNA, its biology, its evolution and its 

utility as phylogenetic marker. 

The fourth and last part deals with the molecular systematics and 

phylogenetics of Phyllostomids, a Neotropical family of bats whose specific diversity 

and variations in life history traits make of them one of the most fascinating groups 

among Mammals but also complicate the inference of their evolutionary history. We 

then show that mitogenomes are a powerful tool to solve the phylogenetic 

relationships at low taxonomic level. 
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PARTIE I: INTRODUCTION 
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Chapitre 1 ……………………………………………….. 

De l’intérêt des données moléculaires 

1.1. De la morphologie aux molécules 

Aux débuts des sciences de la taxonomie et de la systématique les caractères 

qui ont été utilisés pour essayer de classifier les formes et de reconstruire l’histoire 

de la vie ont été ceux auxquels l’on pouvait avoir accès plus directement, ce qui en 

l’occurrence correspond aux caractères morphologiques. Ainsi, on a commencé par 

vérifier la présence ou l’absence de structures, ensuite on a mesuré des caractères 

permettant des classifications plus fines et l’on a associé ces caractères à des 

milieux particuliers (terrestres, aquatiques, entre autres).  

Cependant, au fur et à mesure que l’on utilisait ces caractères, leurs faiblesses et 

désavantages était de plus en plus évidents : ils peuvent être fortement influencés 

par l’environnement et ne sont donc pas directement héritables ; les caractères et les 

états de caractère peuvent rapidement devenir confus en raison de leur forte 

composante subjective et le caractère qualitatif de beaucoup d’entre eux les rend 

inutilisables ou de traitement difficile, la plupart des méthodes ayant été conçues 

pour des données quantitatives. Ensuite, et d’une importance majeure pour 

l’inférence phylogénétique, l’homologie des caractères morphologiques est parfois 

difficile à établir et les comparaisons entre des organismes appartenant à des lignées 

éloignées devient donc peu faisable [Graur et Li, 2000]. Comme résultat de tout 

l’antérieur, le nombre de caractères morphologiques utilisables ainsi que le nombre 

de lignées qui étaient comparables se voyaient rapidement réduits. 

  

La possibilité d’aborder le monde microscopique a ouvert tout un nouveau 

panorama en montrant que la vie d’un organisme était en réalité un ensemble de 

processus auxquels participent des millions de molécules qui assurent le bon 

déroulement des fonctions vitales (digestion, respiration, transmission de signaux 

nerveux, entre autres). Il a été constaté que ces molécules étaient organisées de 

manière très précise en voies métaboliques et que celles-ci varient d’un organisme à 

l’autre en termes de complexité mais aussi par rapport à l’efficacité et, très souvent, 

d’un environnement à l’autre. En effet, ce sont ces différences qui permettent 

l’existence (et la co-existence) d’autant de formes différentes car elles vont se  
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Figure 1.1. Structure en double hélice de la molécule d’ADN. La molécule est constituée 

d’un squelette de sucres phosphatés associées à une des 4 bases azotées : adénine (A), 

thymine (T), guanine (G) et cytosine(C). Ces bases sont disposées par paires  A-T et C-G. 

Image sous license Creative Commons. 
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traduire en une exploitation différentielle des ressources disponibles tout en créant 

des niches écologiques différentes. 

L’étude de ces réseaux métaboliques et des rôles des différents enzymes a fourni 

une collection de nouveaux caractères, mais leur comparabilité s‘est avérée 

également limitée parce que l’importance fonctionnelle de ces molécules et les 

nombreuses contraintes qui en dérivent font que ces molécules sont très conservées 

et offrent peu de variabilité entre les états de caractère possibles. 

 

Il faudra encore des années pour que l’on arrive à comprendre que toutes ces 

molécules et leurs interactions sont « encodées » quelque part dans la cellule, dans 

une sorte de « manuel d’instructions » qui va aussi assurer le maintien de ces 

informations dans le temps, c’est-à-dire, la transmission aux descendants, et, au 

même temps, va permettre de faire des ajustements en réponse aux contraintes et 

aux changements de l’environnement. 

 

Ce « manuel » n’est autre chose que l’ADN, un « alphabet » à 4 « lettres » 

codifiant toutes les molécules dont l’organisme a besoin pour la survie et dont une 

copie est présente dans chacune des cellules de tous les organismes. 

L’ADN (pour Acide DéoxyriboNucléique), est en effet composé par deux chaînes 

dont chaque chaînon correspond à une des quatre bases azotées présentes dans 

cet acide nucléique : adénine (A) et guanine (G), du groupe des purines ; puis 

thymine (T) et cytosine (C), du groupe des pyrimidines. Les deux chaînes sont 

disposées de manière antiparallèle et sont reliées par des paires purine-pyrimidine, 

dans l’occurrence, A-T et C-G (Figure 1.1) [Watson et Crick, 1953]. 

Malgré leur origine commune à un ancêtre partagé par tout l’arbre du vivant, 

pendant les millions d’années écoulés depuis la toute première molécule, les 

séquences d’ADN ont subi et enregistré toute une série de changements qui 

constituent le témoignage de la manière dont l’évolution a modelé l’histoire des 

différents groupes, différences que nous pouvons observer aujourd’hui et qui 

peuvent nous aider à inférer l’histoire passée de ces molécules et des organismes 

qui les portent.  

Pour mieux comprendre ce processus de reconstruction et les méthodes qui ont été 

développés pour ce propos, il est d’abord nécessaire connaître les mécanismes à 

l’origine des variations des séquences d’ADN. 
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Fig 1.2. Processus de mutation lors d’une erreur pendant la réplication. Le mésappariement 

résultant de cette erreur peut être corrigé soit en restaurant le nucléotide original, soit en 

gardant le nouveau nucléotide et en corrigent le nucléotide sur la chaîne complémentaire, 

conservant ainsi le changement. 
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La première source de différences implique le processus même de réplication de 

l’ADN et la réparation d’erreurs. 

En effet, pendant la synthèse des nouvelles chaînes d’ADN, il peut survenir des 

« erreurs » de part des ADN polymérases, qui peuvent incorporer un nucléotide qui 

ne correspond pas à celui qui est présent dans la chaîne modèle. Ces erreurs 

correspondent à ce que l’on appelle une mutation, considérée par certains auteurs 

comme la source ultime de nouveauté et de variation.  

Ainsi, il peut arriver, par exemple, qu’ayant un T à la chaîne originale, un G soit 

incorporé au lieu d’un A sur la nouvelle chaîne, créant ainsi un mésappariement 

entre les deux chaînes. Il va donc survenir la réparation de cette erreur qui devrait 

tout remettre en place. Sauf que pour le corriger, le G peut être remplacé par le A, 

mais le T peut aussi devenir un C qui viendrait s’apparier avec le G incorporé, à 

l’origine, de manière équivoque. 

Les mutations peuvent être classifiées en deux groupes selon le processus qui 

les produit : d’une part il y a celles connues comme substitutions qui incluent tous les 

changements d’un nucléotide par un autre. Selon le type de nucléotide (purine ou 

pyrimidine), ces substitutions peuvent quant à elles se diviser en transitions, qui sont 

les changements purine-purine (A<->G) ou pyrimidine-pyrimidine (C<->T) ; et 

transversions, qui impliquent un changement entre une purine et une pyrimidine (A<-

->T  A<-->C, G<-->C, G<-->T) (Figure 1.3). 

 

 

Figure 1.3. Echanges possibles entre les 4 bases azotées de l’ADN. Les flèches pleines, 

montrent les transitions ; les flèches pointillées, les transversions. 
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Lorsque les substitutions ont lieu dans des régions codantes (qui seront traduites en 

protéines), il peut arriver deux situations : qu’elles ne modifient pas l’acide aminé 

encodé et sont donc connues comme synonymes ou bien la modification résulte en 

un changement de résidu et est donc considérée comme non-synonyme. Cette 

dichotomie s’explique par la dégénérescence du code génétique car, en effet, avec 

20 acides aminés et 64 codons possibles, plusieurs codons peuvent encoder le 

même acide aminé. Le type de substitution varie aussi entre les 3 positions du 

codon : beaucoup de substitutions en troisième position sont synonymes tandis que 

toutes celles en deuxième position et une bonne partie de celles en première position 

correspondent à des changements non synonymes. 

 

Le deuxième groupe de mutations est produit par un autre type d’erreur 

pendant la réplication et qui consiste en l’omission (délétions) ou le rajout (insertion) 

de segments d’ADN, un phénomène qui est fréquemment observé au sein de 

séquences comportant de motifs répétés, mais qui peut aussi arriver à d’autres 

régions du génome. Ce type de mutations est connu sous le nom d’indels, indiquant 

qu’il peut s’agir d’une insertion ou d’une délétion, ce qui est impossible à décider 

uniquement en comparant deux séquences. 

 

1.2. Les données moléculaires comme source d’information pour la 

phylogénie 

L’accumulation différentielle des mutations au cours du temps et variant d’une 

lignée à l’autre va résulter en variations des états de caractère présents à chaque 

site de l’ADN, les convertissant ainsi en une source d’information pour la 

reconstruction de phylogénies.  

En plus, les données moléculaires vont présenter une série de caractéristiques qui 

vont les rendre plus adéquates pour l’inférence de relations de parenté et la 

reconstruction d’histoires évolutives parmi lesquelles se trouvent : 

Leur abondance : En effet, la taille des génomes varie entre des millions et des 

milliards de paires de bases, qui représentent autant de caractères moléculaires. 

Leur non subjectivité : les états de caractère sont clairement définis et dans un 

nombre limité et à l’abri de toute subjectivité : il va y avoir toujours 4 états pour les 
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nucléotides et 20 pour les acides aminés. Dans les deux cas, il pourra être considéré 

un état additionnel représentant les indels. 

Leur universalité : quel que soit le type d’organisme, il va contenir de l’ADN, de l’ARN 

et des protéines, permettant donc les comparaisons à travers des lignées ayant 

évolué depuis des millions d’années. 

 

Puis, et ceci est d’une grande importance pour l’inférence des phylogénies, 

l’homologie des séquences d’ADN peut être vérifiée de manière plus aisée que pour 

les caractères morphologiques. La notion d’homologie a été débattue longuement en 

raison des nuances qu’elle implique et les différents contextes dans lesquels elle 

peut être évoquée [Freudenstein, 2005]   

Dans la pratique, lorsqu’on parle d’homologie on fait référence au fait que deux 

structures (ou deux séquences) descendent d’un ancêtre commun, c’est à-dire elles 

ont eu une histoire évolutive commune jusqu’au moment de leur divergence. Ainsi 

seront homologues les bras d’un primate, les ailes d’une chauve-souris et les 

nageoires d’une baleine, car toutes correspondent à la structure « membres 

antérieurs » et partagent la manière dont elles sont connectés au reste du squelette. 

En revanche, les ailes d’un oiseau et celles d’une chauve-souris seront considérées 

analogues en tant que ailes car, même si elles sont des ailes et servent au vol, elles 

ont été développées de manière indépendante et avec des modifications 

structurelles différentes chez chacun de ces groupes et n’ont donc pas une relation 

de parenté directe.  

Ainsi, suivant la même logique pour les données moléculaires, seront homologues 

les séquences d’un même gène échantillonnées chez différents taxons car elles 

auront divergé lors d’un processus de spéciation et ont donc impliqué la participation 

des mécanismes d’hérité et transmission d’information qui assurent la prolongation 

de cette relation dans le temps [Bledsoe et Sheldon, 1990]. Néanmoins, il peut 

arriver qu’il y ait des duplications de gènes qui vont créer d’autres copies qui vont 

chacune suivre une histoire différente aux copies uniques originelles faisant 

disparaître l’homologie avec les séquences des autres taxons. Ainsi, les copies 

originelles seront des séquences homologues orthologues tandis que les copies 

issues de la duplication seront des séquences homologues paralogues [Koonin, 

2005]. Sur cela, seules les séquences orthologues peuvent fournir un vrai signal 

phylogénétique et nous informer de manière fiable sur les relations de parenté.  
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Finalement, les états de caractère peuvent être facilement transformés en données 

analysables avec des algorithmes et des méthodes probabilistes (fréquences, 

distances, probabilités d’échange entre nucléotides ou acides aminés, entre autres) 

difficilement applicables par exemple à des données de présence-absence comme 

c’est souvent le cas des données morphologiques.  

 

1.3. L’analyse des données moléculaires 

Les données moléculaires consistent en séquences d’ADN, d’ARN ou 

d’acides aminés. Une séquence n’est autre chose que l’ensemble de bases ou de 

résidus ordonnés qu’un organisme quelconque va présenter à un gène ou à une 

région génomique particuliers. 

De manière similaire aux données morphologiques, les jeux de données 

moléculaires vont contenir des caractères, en l’occurrence, chacun des sites de la 

séquence, ainsi que des états de caractère qui correspondront à chacun des bases 

ou des résidus présents à un site donné. Bien sûr, pour qu’elles soient comparables, 

les séquences doivent aussi satisfaire la condition sine qua non d’être homologues, 

et cette homologie doit aussi être vérifiée pour chacun des sites comparés. C’est 

pourquoi il est nécessaire de conduire, avant de procéder à l’inférence 

phylogénétique proprement dite, ce qu’on appelle l’alignement de séquences (Figure 

1.4). 

  
En effet, pendant l’évolution des séquences d’ADN, substitutions, insertions et 

délétions vont produire la plupart des différences observables entre séquences. A 

ceci peuvent s’ajouter des accélérations du taux d’évolution, ou les faibles 

contraintes sélectives agissant, par exemple, sur les régions non-codantes. Aux 

différences entre séquences vont s’ajouter des facteurs comme la taille et le nombre 

des séquences et l’usage de codes génétiques différents ce qui va nécessairement 

faire augmenter le nombre de comparaisons ainsi que la probabilité d’occurrence des 

événements mentionnés ci-dessus. 
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Figure 1.4. Portion de l’ARNr mitochondrial 12S de Chiroptères et un groupe externe (la vache, Bos 

taurus) a) non alignée ;  et b) alignée. L’alignement sert à mettre en correspondance les sites 

homologues des séquences afin de les rendre comparables. On apprécie aussi le fait que dans cet 

alignement il y a des régions qui sont plus faciles à aligner que d’autres. 
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C’est pourquoi, l’alignement de séquences a nécessité le développement 

d’outils et d’algorithmes informatiques permettant d’analyser les volumes croissants  

de séquences tout en profitant des améliorations de la puissance de calcul et 

incorporant des informations de type biologique qui peuvent fournir des paramètres 

qui augmenterait la fiabilité de l’alignement. 

Par exemple, l’analyse de séquences codantes offre la possibilité de traduire les 

séquences, aligner les acides aminés et puis revenir aux séquences en nucléotides. 

Ceci a l’avantage de la conservation des acides aminés, beaucoup plus marquée 

que chez les nucléotides en raison des contraintes physico-chimiques des protéines 

et de la redondance du code génétique pour les nucléotides. Ceci est avantageux de 

deux points de vue : le premier est que en alignant les séquences protéiques le 

nombre de caractères est divisé par trois grâce à l’encodage par codons. Ensuite, 

ceci va permettre d’aligner avec plus de fiabilité les zones hypervariables tout en 

respectant le cadre de lecture, ce qui n’est pas toujours le cas pour les séquences 

nucléotidiques. Ce type de démarche est conduit de manière très performante par 

des logiciels comme MACSE [Ranwez et al., 2011] qui permet en plus d’aligner des 

séquences utilisant des codes génétiques différents. 

 

De manière fréquente, il va résulter que certaines régions vont être difficiles à 

aligner et leur comparaison aura peu de fiabilité. Dans ce cas particulier, le mieux est 

d’exclure ces régions des analyses afin d’éviter un faux signal et des estimations 

erronées des différents paramètres qui peuvent être calculés à partir des séquences. 

Des outils comme GBLOCKS [Castresana, 2000] et trimAL [Capella-Gutierrez et al., 

2009], permettent d’améliorer de manière considérable la qualité des alignements. 

  

Suite à l’alignement, il est possible d’identifier deux types de caractères : 

Invariables : ceux qui ont le même état de caractère pour tous les taxons. En 

conséquence, ils ne fournissent aucune information sur les relations de parenté et ne 

sont pas directement utilisables pour la reconstruction phylogénétique. 

Variables : Ce sont des sites qui vont présenter des états de caractère différents 

lorsqu’ils sont comparés pour tous les taxons. Ici, on peut encore reconnaître deux 

types : un premier groupe inclut les caractères dits informatifs, correspondant à 

ceux qui sont partagés par au moins deux taxons et qui sont donc susceptibles de 

fournir des informations par rapport à l’apparentement des taxons concernés. Le 
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deuxième groupe, les caractères non-informatifs, comprend les sites qui, même 

s’ils sont variables, présentent différents états de caractère qui ne sont pas partagés 

mais exclusifs à un taxon particulier (Figure 1.5). 

Selon la manière dont ils apparaissent le long de l’arbre, les caractères peuvent 

aussi être classés en deux groupes : d’une part, les plésiomorphies, correspondant 

aux états de caractère considérés comme les états ancestraux, et, d’autre part, les 

apomorphies, incluant les états considérés comme dérivés. Les apomorphies qui 

sont partagées par deux ou plus de taxons prennent le nom de synapomorphies 

(caractères dérivés partagés) tandis que celles qui ne sont pas partagées mais 

présentes de manière exclusive chez un taxon particulier reçoivent le nom 

d’autapomorphies. Il est aussi possible qu’un état de caractère apparaisse comme 

étant partagé par deux taxons ou plus, mais que ce caractère soit apparu de manière 

indépendante. Les états de caractère touchés par cette situation reçoivent le nom de 

homoplasies ou convergences évolutives. Il peut arriver aussi que certains taxons 

subissent des reversions, c’est-à-dire qu’ils reviennent à l’état de caractère 

ancestral à partir d’un état dérivé.  

 

 

 

Figure 1.5. Exemples des différents types de caractères sur un alignement de l’ARN ribosomique 

mitochondrial 12S chez les Chiroptères. Le « I » montre un site invariable, les étoiles des sites 

variables mais non-informatifs et les flèches des sites variables informatifs. Sur le site informatif le 

plus à droite, il y a une synapomorphie potentielle pour les individus présentant un C en supposant 

que T serait l’état ancestral car présent chez le groupe externe (Bos taurus). 
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Chapitre 2 ………………………………………………. 

Les méthodes d’inférence phylogénétique 

La variation des états de caractère peut être analysée suivant différentes méthodes 

en fonction du type de caractère et selon une série d’hypothèses de départ. Toutes 

ces méthodes ont en commun le type de résultat qu’elles vont fournir et qui va 

consister en un diagramme sous forme d’arbre représentant les relations de parenté 

entre les individus analysés. Si ces relations sont la seule information contenue dans 

l’arbre, on parle donc d’un cladograme (Figure 2.1, a). Cependant, cet arbre peut 

aussi inclure d’autres informations précieuses comme le nombre de différences 

accumulées entre individus et qui va être exprimé par les différences de longueur 

des branches correspondantes. Dans ce cas, l’arbre reçoit le nom de phylogramme 

(Figure 2.1, b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1. Deux types de représentation des arbres phylogénétiques. Le cladogramme, a, 

montre uniquement les relations de parenté ; le phylogramme, b, donne en plus des 

informations sur les quantités d’évolution de chacun des taxons représentés. 

 

En plus, un arbre peut clairement indiquer les relations de parenté et introduire la 

composante du temps grâce à l’utilisation d’un taxon externe au groupe d’intérêt qui 

est utilisé pour enraciner l’arbre. 
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Ci-après est présenté une description succincte des différentes méthodes 

disponibles, leur fondement théorique et leurs avantages et faiblesses. 

 

2.1. Les méthodes de distance 

Les méthodes de distance sont basées sur la comparaison par paires des 

séquences afin d’estimer le nombre moyen de différences accumulées entre elles 

depuis leur divergence. Ceci résulte en une matrice de distances à partir de laquelle 

les taxons sont regroupés des plus proches aux plus éloignés.  Parmi les méthodes 

les plus utilisés se trouvent, par exemple, les méthodes UPGMA [Sokal et Michener, 

1958]  qui est une méthode de clustering à partir des distances moyennes entre 

individus ou taxons ; FITCH [Fitch et Margoliash, 1967], qui cherche à ce que la 

somme des moindres carrés entre les distances observées et les distances 

patristiques (celles mesurés à partir des longueurs de branches de l’arbre) soit 

minimisée ; et Neighbor Joining (NJ) [Saitou et Nei, 1987] qui est basée sur un 

algorithme qui, guidé par le principe du minimum d’évolution, va procéder au 

regroupement successif des voisins les plus proches toute en essayant de minimiser 

la longueur totale de l’arbre. 

Etant donné la relative simplicité des calculs, ces méthodes ont comme avantage 

principale la rapidité et le peu de ressources informatiques nécessaires. En 

revanche, elles ont été fortement critiquées à cause de leurs limitations face à la 

complexité de l’évolution des séquences. 

Une première critique est associé au fait que les distances mesurés par le comptage 

direct des différences entre les séquences sont très souvent sous-estimées car elles 

ne tiennent pas compte des événements de substitution multiples [Felsenstein, 

2004], c’est-à-dire, le fait qu’un même site peut avoir changé plusieurs fois avant 

d’arriver à l’état observé. Les changements intermédiaires n’étant pas visibles, les 

distances calculées seront forcément inférieures et peu informatives sur l’évolution 

des séquences. C’est pourquoi il est nécessaire d’utiliser des modèles qui 

incorporent des informations sur le processus de substitution propre aux séquences 

étudiées et qui permettent de corriger les distances en les informant de l’évolution 

des séquences (voir le détail de ces modèles dans l’appart  2.3.1).  
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La sous-estimation des distances représente un des dangers majeurs de ces 

méthodes. Les taxons évoluant le plus rapidement vont accumuler un nombre plus 

élevé de différences comparés au reste de taxons, faisant augmenter la probabilité 

d’homoplasie sur les sites évoluant le plus rapidement. En conséquence, ces taxons 

à évolution rapide vont se voir placés, de manière artificielle, en positions profondes 

de la phylogénie attirés par le groupe externe. Ce phénomène, connu sous le nom 

d’attraction de longues branches (LBA pour son nom en anglais, « Long Branch 

Attraction ») a d’abord été décrit de manière théorique [Felsenstein, 1978]  et par la 

suite constaté dans de nombreux groupes. Par ailleurs, il a été montré que, outre les 

différences de taux d’évolution, cet artefact peut aussi résulter d’un nombre 

insuffisant de données que ce soit du nombre de sites à analyser ou un 

échantillonnage taxonomique incomplet [Bergsten, 2005].  

  

D’autre part il existe l’inconvénient de la non-réversibilité des données, c’est-à-dire, 

une fois que l’alignement a été transformé en matrice de distances, il est impossible 

d’inférer l’alignement et l’histoire individuelle de chaque site, à partir de celle-ci 

[Graur et Li, 2000]. Par ailleurs, une autre partie de l’information est perdue du fait 

que les comparaisons soient faites par paires et non pas en tenant compte de la 

totalité des données. 

 

2.2. Cladistique avec parcimonie maximale 

Largement utilisée pour l’étude des données issues des caractères 

morphologiques, la parcimonie est le principe guidant l’école, pendant longtemps 

dominante, de la cladistique. Cette méthode va chercher à trouver l’arbre nécessitant 

le moins de changements pour expliquer les états de caractère observés, c’est-à-

dire, l’arbre le plus parcimonieux. Originalement proposé par Edwards et Cavalli 

Sforza, le principe de maximum de parcimonie a été introduit pour l’inférence 

phylogénétique [Camin et Sokal, 1965], et la méthode a été ensuite ajustée pour 

l’analyse de séquences d’acides aminés [Eck et Dayhoff, 1966] et ultérieurement 

pour des séquences nucléotidiques [Fitch, 1977]. 

La manière dont est faite la recherche de la topologie implique une double 

optimisation : d’une part l’évolution des changements d’état de caractère est 

optimisée dans le cladogramme respectif ; d’autre part, il y a le choix de la topologie 
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qui résume l’histoire de tous les caractères avec un nombre minimal de 

changements, maximisant ainsi la congruence entre caractères. Ainsi, la topologie 

choisie sera la meilleure parmi les meilleures. 

L’évolution des caractères le long des branches d’un arbre phylogénétique est faite 

en utilisant deux approches : la première, connue sous le nom d’ACCTRAN (pour 

ACCelerated TRANsformation) fait apparaître les états de caractère dérivés tôt dans 

la phylogénie (i.e., le long des branches internes profondes). La deuxième approche, 

en revanche, va privilégier une apparition tardive, le long de branches proches des 

feuilles et reçoit le nom de DELTRAN (pour DELayed TRANsformation) [Swofford et 

Maddison, 1987]. 

Il peut arriver que deux ou plus topologies différentes aient besoin du même nombre 

de pas, produisant des arbres dits également parcimonieux. Les deux approches 

décrites ci-dessus vont différer par rapport au type d’hypothèse privilégiée. Ainsi, 

l’approche ACCTRAN va préférer les reversions aux convergences tandis que 

l’approche DELTRAN va plutôt choisir l’hypothèse avec le moins de reversions et 

plus de parallélismes [Wiley et al., 1991]. 

La méthode de parcimonie partage avec les méthodes de distance l’inconvénient 

d’être susceptible à l’attraction de longues branches à cause de la présence de 

taxons évoluant de manière plus rapide que les autres et donc plus susceptibles de 

présenter des états de caractère homoplasiques. Ensuite, le nombre de topologies à 

considérer est directement proportionnel au nombre de taxons et de caractères. Par 

conséquent, des jeux de données incluant beaucoup de taxons et des séquences 

d’une taille importante vont nécessiter de temps de calcul qui peuvent être très 

élevés. Dans ce cas, plutôt qu’explorer la totalité des arbres, une recherche dite 

heuristique sera préférée comme une alternative plus rapide mais qui ne va pas 

nécessairement fournir la topologie la plus parcimonieuse [Graur & Li, 1998]. Cette 

recherche est faite à partir d’un arbre inféré, par exemple, avec une méthode de 

distance. Ensuite, la topologie va être perturbée en essayant différents 

réarrangements des branchements ("branch swapping") afin d’améliorer la topologie 

initiale. Les stratégies de remaniement de branches vont procéder soit en découpant 

l’arbre en sous-arbres qui seront échangés de place comme dans la stratégie NNI 

(pour "Nearest-Neighbor Interchange") ; soit en coupant le long d’une branche et la 

reconnectant le long d’un autre en créant un nouveaux nœud, comme dans la 

stratégie SPR (pour "Subtree Pruning and Regrafting") ; ou bien coupant directement 
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à un nœud pour ensuite essayer différentes possibilités pour le reconnecter, comme 

dans la stratégie TBR (pour "Tree Bisection and Reconnection") [Felsenstein, 2004]. 

 
2.3. Méthodes Probabilistes 

Les contraintes et notamment les faiblesses des méthodes décrites ci-dessus 

ont montré le besoin de compter sur des méthodes plus robustes, basées 

notamment sur une exploration probabiliste des espaces multidimensionnels 

délimités par les différents paramètres des modèles d’évolution moléculaire. Ceci est 

aussi essentiel pour l’analyse des données moléculaires car si le nombre d’états de 

caractère est réduit (4 pour nucléotides, 20 pour les acides aminés), le nombre de 

caractères peut être de l’ordre des millions.  

Les méthodes probabilistes incluent les deux approches les plus utilisées à 

l’heure actuelle pour l’inférence phylogénétique: le maximum de vraisemblance et 

l’inférence bayésienne. Les deux sont basés sur le concept statistique de la 

vraisemblance, L, pour « likelihood »,  qui, appliquée à l’inférence phylogénétique, 

peut être définie comme la probabilité conditionnelle d’observer les données 

(l’alignement, X)  en sachant la topologie (T) avec les longueurs de branches 

associées (v) et sous un modèle (M) guidant le processus de substitution : 

 

Lx= P(X |T, v, M) 

 

Pour chaque site, la probabilité d’observer l’état actuel sera calculée en fonction de 

chacun des états possibles au site et à chacun des nœuds internes de l’arbre. La 

vraisemblance d’un arbre sera donc le produit des probabilités d’observer l’état de 

caractère présent à chacun des sites de l’alignement ou, ce qui est égale, le produit 

des vraisemblances des sites individuels.  

 

L(T)=L(x1)*L(x2)*L(x3)*…*L(xn) 

 

Où (T) est la topologie, xi est chacun des sites de l’alignement et n est le nombre 

total de sites de l’alignement. 

En revanche, les deux méthodes vont différer quant à la manière dont elles vont 

explorer l’espace des paramètres. En effet, le maximum de vraisemblance va 

chercher les valeurs optimales des paramètres du modèle qui vont maximiser la 
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vraisemblance tandis que l’inférence Bayésienne va choisir les valeurs des 

paramètres qui sont visités avec une plus grande densité (donc avec une probabilité 

d’occurrence plus élevée) lors d’une exploration de l’espace des paramètres qui est 

informée par des probabilités a priori pour ceux-ci. 

  

Un élément essentiel pour les méthodes probabilistes sont les modèles d’évolution 

de séquences qui vont fournir les probabilités à priori pour les échanges entre 

nucléotides ou acides aminées à partir des informations contenus dans les données, 

c’est- à-dire, de l’alignement. 

  

2.3.1. Modèles d’évolution de séquences 
 

Depuis les années 1970 plusieurs modèles d’évolution de séquences ont été 

proposés et améliorés de manière successive en accord avec une meilleure 

compréhension des mécanismes sous-jacents au processus de substitution ainsi 

qu’aux possibilités offertes par l’augmentation considérable de la puissance de calcul 

informatique. 

 

L’ensemble des modèles disponibles remplit quatre conditions : 

Ils sont dits markoviens, car ils considèrent que les états observés sont indépendants 

des états précédents ; ils supposent l’indépendance entre sites, chaque site étant 

traité de manière indépendante par rapport aux sites voisins et ce qui se passe à un 

site n’a aucune influence sur les sites voisins ; ils sont stationnaires car le modèle 

reste homogène le long de l’arbre (donc, indirectement, en fonction du temps) ; ils 

sont réversibles, pour indiquer que tout changement à la même probabilité 

d’occurrence que le changement dans le sens contraire [Graur et Li, 2000]. 

 

Ces modèles peuvent être résumés en forme de matrices comme illustré dans la 

figure 2.2 ainsi :  
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Figure 2.2. Matrice de substitution du modèle GTR, où tous les taux sont différents et 

réversibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3. Résumé des modèles de substitution nucléotidique. Chaque colonne correspond 

à un modèle et chaque ligne indique les différent taux qui sont incorporés. La dernière ligne 

informe sur l’égalité ou non des fréquences d’équilibre (D’après [Huelsenbeck et Bollback, 

2007]). 
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En partant d’une matrice diagonale, P, des fréquences observées pour chaque 

nucléotide, A, C, G et T, respectivement, et la matrice R de probabilités 

d’échanges entre nucléotides, on obtient une matrice Q qui représente les 

probabilités de changement d’une base en une autre pour l’alignement. Les valeurs 

de la matrice Q peut-être décomposées comme le produit du taux moyen instantané 

d’échange (µ) pour chacune des bases, et un paramètre représentant le taux relatif 

d’échange ( ). Ainsi, le produit des matrices  et R prendra la forme d’une 

matrice symétrique, où la somme des lignes sera égale à zéro (Figure 2.2). 

 

Le plus simple de ces modèles a été proposé par Jukes et Cantor en 1969. Ce 

modèle suppose que les quatre nucléotides sont présents en proportions égales 

(0.25 pour chaque), que tous les changements sont équiprobables et qu’ils se font au 

même taux [Jukes et Cantor, 1969]. Kimura, en 1980 et 1981, a proposé des 

améliorations de ce modèle pour incorporer le fait que les changements entre 

purines et entre pyrimidines (transitions) sont plus fréquents que ceux qui impliquent 

un échange entre bases de différent type (transversions). Ce modèle va donc inclure 

deux taux d’échange différents: un pour les transitions et un autre pour les 

transversions [Kimura, 1980; Kimura, 1981]. 

Le modèle le plus général est celui connu sous le nom de GTR (pour "General Time 

Reversible"), qui autorise des fréquences différentes pour les quatre nucléotides et 

un taux différent pour chaque type de substitution [Tavaré, 1986] (Figure 2.3). 

 

Cependant, les modèles jusqu’ici décrits ne tiennent pas compte du fait que tous les 

sites ne changent pas avec la même vitesse. En effet, il y a une fraction des sites qui 

va rester inchangée et une autre dont les sites vont évoluer avec un taux qui ne sera 

pas forcément le même. 

 

Pour tenir compte de cette hétérogénéité de taux d’évolution entre les différents sites 

de l’alignement, il a donc été proposé de rajouter une fraction de sites invariables (I), 

qui peut-être optimisée par la fonction de vraisemblance, et une fonction 

d’hétérogénéité, modélisant les taux des sites variables. Pour ce deuxième 

paramètre, il a été montré qu’il pouvait être modélisé par une loi Gamma discrète ( ), 

dont la forme est contrôlée par le paramètre  [Yang, 1996]. Le paramètre  prendra 
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Figure 2.4. Distributions gamma pour différentes valeurs d’alpha (a). Il est appréciable que 

pour des valeurs de inférieures à 1 (traits rouge et bleu), la distribution se rapproche d’une 

exponentielle négative tandis que pour des valeurs supérieures à 1 et tendant vers l’infini 

(traits violet et orange), la distribution est plus proche d’une loi normale. Ce graphique a été 

produit avec les caractéristiques énoncées par Yang (1996), c’est-à-dire, le paramètre  et 

l’escale sont égaux et la moyenne de la distribution sera égale à 1. 
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sites, suivant des distributions proches de l’exponentielle négative et des valeurs 

 

(Figure 2.4).  

 

2.3.1.1. Un modèle de mélange : le modèle CAT  
 

Le modèle CAT [Lartillot et Philippe, 2004] fait partie des modèles dits de 

mélange dont le but est d’identifier des « sous-populations » parmi une population 

donnée sans qu’il soit nécessaire de fournir des informations sur la nature et nombre 

des sous-groupes. Au contraire, ces informations sont inférées directement à partir 

de l’échantillonnage de la population et sont utilisées pour réaliser des inférences 

statistiques sur les caractéristiques des données. 

Il a été initialement conçu pour des séquences protéiques afin d’incorporer le fait 

qu’à chaque site, les échanges entre les différents résidus ont lieu de manière 

hétérogène. En profitant des avantages de l’approche Bayésienne, ce modèle va 

faire évoluer chaque site sous le modèle d’évolution qui mieux décrit le profil de 

remplacement entre les résidus présents au site. Les sites sont donc classifiés en 

profils d’évolution (qui seraient les sous-populations) dont le nombre est un 

paramètre libre du modèle, estimé à partir des données (l’alignement). Ceci donne 

son nom au modèle, du fait que les sites sont classifiés en CATégories.  

Un des points forts de ce modèle c’est qu’il semble mieux détecter et modéliser les 

événements de substitutions multiples. Ceci se traduit par des longueurs de 

branches qui sont souvent plus élevés que celles estimées par d’autres modèles et 

peut aussi résulter en modifications importantes de la topologie par rapport à ce qui 

est obtenu sous d’autres modèles moins performants (voir exemple pour les 

Phyllostomidae au chapitre 6).  

La puissance de ce modèle peut encore être améliorée en rajoutant une matrice 

GTR et une loi gamma (CAT+GTR+GAMMA). Cette combinaison s’est avérée 

performante par rapport à d’autres modèles en termes d’ajustement aux données et 

pour des séquences et groupes d’organismes différents. Plus important, ce modèle a 

démontré être robuste à l’attraction de longues branches, notamment grâce au fait 

qu’à chaque site l’alphabet d’états de caractère possibles est réduit [Lartillot et al., 

2007] 
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2.3.1.2. Modèles à codons 
 

Les modèles à codons ont reçu beaucoup d’attention ces dernières années et 

un bon nombre de développements ont été produits pour incorporer, d'abord, le fait 

que les différents codons sont représentés et utilisés de manière particulière par un 

groupe d’organismes voire entre deux taxons proches donnant lieu à ce que l'on 

appelle le biais d'usage de codon [Roth et al., 2012], et, ensuite, que les fréquences 

et type de substitutions varient selon la position du codon à laquelle elles ont lieu en 

raison de leur caractère synonyme ou non-synonyme [Bofkin et Goldman, 2007]. Par 

ailleurs, ces modèles vont inclure explicitement les variations du paramètre oméga 

( ), tenant ainsi compte des processus sélectifs agissant sur les protéines 

[Anisimova, 2012]. En effet, ces modèles sont particulièrement à la base des 

modèles pour la détection de sélection positive comme ceux qui sont implémentés 

dans le logiciel PAML [Yang, 2007].  

En revanche, malgré le fait que le processus de substitution entre codons 

peut-être décrit avec peu de paramètres, ces modèles vont présenter l’inconvénient 

de devoir estimer ceux-ci un nombre élevé de fois : Par exemple, la matrice 

d'échange pour le code universel va nécessiter des 61 fréquences des codons (en 

excluant les 3 codons dites "stop") plus les taux d’échange respectifs. Estimer tous 

ces paramètres va aussi avoir besoin d'une quantité conséquente de données afin 

de garantir la fiabilité des estimations et va augmenter de manière considérable les 

temps de calcul comparés aux modèles nucléotides et acides aminés [Seo et 

Kishino, 2009; Anisimova, 2012].   

Les modèles à codons peuvent aussi avoir des problèmes de convergence, c’est-à-

dire ; ils peuvent produire des valeurs de vraisemblance différentes en fonction des 

paramètres de départ comme, par exemple, la valeur initiale d’oméga pour les tests 

de sélection positive. C’est pourquoi il est fortement conseillé de conduire les 

analyses en faisant varier les valeurs initiales même avec des valeurs extrêmes afin 

de vérifier la robustesse des résultats (par exemple : w=0.5, w=1, w=2, w=4, w=8,  

w=10) et que l’exploration n’est pas restée coincée à des optimums locaux. 
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2.3.2. Le choix du modèle 
 

Avec autant de modèles disponibles, la question se pose de savoir lequel 

s’ajuste le mieux à nos données. Le premier réflexe serait de choisir celui qui 

incorpore un nombre plus important de paramètres sous l’hypothèse qu’il devrait 

mieux tenir compte de la variance des données. Cependant, avec des jeux de 

données (alignements) de plus en plus riches du point de vue des séquences et de 

l’échantillonnage taxonomique, avoir un nombre élevé de paramètres à estimer n’est 

pas le meilleur choix si cela ne se traduit pas en un gain significatif de vraisemblance 

et on court plutôt le risque de sur-ajustement ou « overfitting » ainsi que 

l’augmentation des temps de calcul. En effet, la vraisemblance étant une mesure 

indirecte de l’ajustement du modèle aux données, on peut s’en servir pour comparer 

les différents modèles. 

Dans la littérature il y a trois critères qui sont les plus fréquemment utilisés pour la 

comparaison et choix du modèle : 

Un premier critère, proposé par [Akaike, 1973], compare les vraisemblances de deux 

modèles alternatifs tout en pénalisant le nombre de paramètres. Le paramètre 

estimé, connu sous le nom de Critère Informatif d’Akaike (AIC pour les initiales en 

anglais) sera donc calculé à partir de la formule 

  

AIC = -2lnL + 2k ; 

 

où L est la vraisemblance et k le nombre de paramètres du modèle. 

 

Le deuxième critère est apparu quelques années plus tard, comme une correction à 

l’AIC (AICc) qui cherche à tenir compte de la taille de l’échantillon [Hurvich et Tsai, 

1989] et qui est défini par la formule : 

 

AICc = AIC + 2k*(k+1) 

                       n - k - 1 

où n représente la taille de l’échantillon. 
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Le troisième critère, développé quelques années après l’AIC, c’est le critère 

d’information Bayésien [Schwarz, 1978], plus connu comme BIC, qui va pénaliser de 

manière plus importante que l’AIC le nombre de paramètres du modèle. 

 

BIC = -2lnL + ln(n)*k 

 

où L est la vraisemblance du modèle évalué, n est le nombre d’observations (dans 

un alignement est égal au nombre de sites) et k est le nombre de paramètres 

indépendants du modèle. 

 

2.3.3. Maximum de vraisemblance 

Le maximum de vraisemblance (ML pour Maximum Likelihood) [Felsenstein, 

1981] a été développé comme une alternative permettant de contourner le 

phénomène d’attraction de longues branches. Cette méthode va chercher à retrouver 

l’arbre qui expliquerait le mieux les données tout en optimisant les différents 

paramètres du modèle. C’est pourquoi, cette méthode est souvent présentée comme 

une méthode optimaliste, où l’arbre retenu sera celui qui présentera la meilleure 

vraisemblance. 

Cette méthode est robuste à l’attraction de longues branches car elle autorise des 

variations de taux d’évolution entre les branches. 

Comme désavantages, il existe le risque de rester bloqué à des optimums 

locaux et que les paramètres optimales ne soient pas retrouvés. En plus, la 

complexité des calculs et le grand nombre de paramètres à estimer demandent une 

puissance et des temps de calcul importants. 

 

2.3.4. Inférence Bayésienne 

L’inférence bayésienne va chercher à trouver l’hypothèse (dans ce cas, la 

topologie T, les longueurs de branches v et les paramètres du modèle M) la plus 

vraisemblable sachant les données (l’alignement, X) tout en incorporant des 

probabilités a priori pour les différents arguments de l’hypothèse. 

Exprimée en formule mathématique, la probabilité postérieure d’une hypothèse 

phylogénétique prendrait la forme du théorème de Bayes : 

 

P(T|X) =  P(X | T, v, M) * P(T, v, M) 
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                 P(X) 

 

où le facteur P(X|T, v, M) correspond à la vraisemblance, P(T, v, M) serait la 

probabilité a priori de la topologie, des longueurs de branche, et des paramètres du 

modèle et, finalement,  P(X) serait la probabilité de l’alignement. Le terme P(T|X) 

correspond donc à la probabilité postérieure de l’hypothèse qui sera, elle, 

proportionnelle au produit de la probabilité a priori et de la vraisemblance de 

l’hypothèse (. Afin d’incorporer le caractère continu de l’espace paramétrique ce 

produit est normalisé en intégrant sur toutes les valeurs possibles de l’hypothèse, 

dans les cas des phylogénies ce serait donc sur toutes les phylogénies possibles. 

Cette intégration étant impossible à résoudre de manière analytique, l’exploration de 

l’espace des paramètres est conduite en utilisant des chaînes de Markov avec 

technique de Monte-Carlo (MCMC).  

À chaque point échantillonné, les valeurs de la vraisemblance, le ratio R entre les 

probabilités postérieures des points actuel et  précédent est calculé. Si R>1 le point 

est gardé et devient la référence pour la prochaine comparaison ; en revanche, si le 

ratio est inférieur à 1 (R<1), un nombre aléatoire entre 0 et 1 est tiré. Si le nombre est 

plus petit que R, le point est maintenu et devient le point de référence, sinon, le point 

précédent est gardé comme la référence pour une nouvelle comparaison 

[Felsenstein, 2004]. Pour éviter le risque de blocage des chaînes à des optimums 

locaux, plusieurs chaînes sont lancées en parallèle, assurant ainsi que l’espace 

paramétrique est exploré à partir de différents points de départ. Cette approche est 

connue comme MCMCMC ou MC3, pour « Metropolis-Coupled » MCMC. 

Afin de vérifier l’accord entre les différentes chaînes, leur convergence vers la 

stationnarité est vérifiée pour chacun des paramètres à estimer. En faisant cela, il 

sera visible que les premiers points échantillonnés vont produire des valeurs des 

paramètres qui peuvent différer entre les deux chaînes. Cet ensemble de points est 

connu comme burn-in ou phase d’allumage. Ensuite, à partir d’un certain nombre 

de points, les chaînes vont commencer à échantillonner des points qui seront de plus 

en plus proches entre eux (Figure 2.5). En établissant un seuil pour la différence 

maximale autorisée, les chaînes peuvent être considérées comme ayant convergé 

adéquatement. Par exemple, le logiciel Phylobayes [Lartillot et al., 2009] considère 

que les chaînes ont convergé correctement lorsque la divergence maximale entre les 

bipartitions est inférieure à 0,1 ou 10% tel que mesurée par le paramètre maxdiff.  
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La probabilité postérieure des paramètres correspondra aux valeurs des paramètres 

les plus densément visités une fois écartés les points correspondant au burn-in. 

 

 

 

 

Figure 2.5. Exemple de convergence de deux chaînes de Markov avec technique de Monte 

Carlo (MCMC) pour la valeur de vraisemblance (lnL). On apprécie la phase d’allumage ou 

burn-in correspondant à peu près aux 200 premiers points et la manière dont les deux 

chaînes vont converger en échantillonnant autour des mêmes valeurs de vraisemblance. 

Cette analyse a été conduite sur les séquences mitogénomiques de 134 espèces de 

Chiroptères et 2 groupes externes sous le modèle CAT+GTR+GAMMA4. 
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PARTIE II : Les données moléculaires à l’heure du 

séquençage haut débit  
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CHAPITRE 3 .....…………………………………………... 

De Sanger aux NGS : l’acquisition des données 

moléculaires. 

Ce chapitre, va présenter les lignes générales du séquençage haut-débit ou 

de nouvelle génération. Le but n'étant pas de discuter et de donner tous les détails 

des protocoles de chaque méthode, il va surtout présenter les méthodes utilisées 

pour l'acquisition et le traitement des données constituant la base de cette thèse, en 

l'occurrence, le séquençage haut-débit de type Illumina et les génomes 

mitochondriaux des Phyllostomidae, respectivement. 

 

L’acquisition de données moléculaires a commencé tôt avec le séquençage et 

la comparaison des séquences d’acides aminés des protéines chez différents 

organismes [Graur et Li, 2000]. 

Cependant, ce n’est que jusqu’à 1975 que Frederick Sanger va mettre à point 

le premier protocole de séquençage d’ADN [Sanger et Coulson, 1974]. Cette 

méthode étant encore laborieuse et dispendieuse, il va ensuite l’améliorer en 1977, 

décrochant pour la deuxième fois le prix Nobel de Chimie. Ce nouveau protocole 

permettra à Sanger et à son équipe de séquencer le premier génome mitochondrial 

humain [Anderson et al., 1981] et deviendra la base pour l’acquisition des données 

moléculaires, du moins pour ce qui est des séquences d’ADN. 

Vers la moitié des années 1980, un autre développement va révolutionner 

l’acquisition de données génétiques. Cette fois-ci sera le tour de Mullis qui, en 1985, 

va développer la réaction en chaîne de la polymérase, plus connue sous le nom 

anglais de PCR (pour Polymerase Chain Reaction) [Mullis et al., 1986]. Cette 

procédure va permettre le ciblage des régions particulières du génome, leur 

amplification et, finalement, leur séquençage. 

La technique développée par Mullis est basée sur l’utilisation d’amorces définies sur 

des régions flanquantes ou même à l’intérieur de la région ciblée. Ces amorces vont 

s’hybrider à l’ADN dénaturé, donc à l’état simple brin, et vont servir comme point 

d’accrochage pour la polymérase qui va ensuite répliquer le brin complémentaire au 

brin modèle, et ceci sur les deux brins de la chaîne originale. Le cycle sera ensuite 
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répété un nombre déterminé de fois, résultant en des centaines de copies du 

fragment d’intérêt, qui pourront être après utilisées pour le séquençage.  

 

Les amorces sont généralement définies sur des régions conservées pour 

faciliter leur utilisation chez plusieurs organismes, mais cette universalité peut être 

remise en cause chez des organismes à évolution accélérée et donc avec des 

séquences très divergentes. Dans ce cas particulier, il devient nécessaire définir des 

amorces spécifiques à chacun des taxons. 

Les fragments ainsi obtenus sont ensuite purifiés et utilisés comme modèle pour une 

deuxième PCR avec une seule des amorces et ciblant donc chacun des brins de 

l’ADN. Ceci permet d’obtenir la séquence des deux brins qui, étant chevauchantes, 

vont se valider réciproquement. 

C’est avec cette démarche, combinant PCR et le protocole de séquençage 

développé par Sanger, qu’ont démarré les premiers projets de séquençage de 

génomes entiers. Cependant, obtenir une telle quantité de données, qui chez les 

Mammifères est de l’ordre des milliards de bases, a nécessité d’investissements 

financiers et de ressources humaines très importants. Par exemple, le séquençage 

du premier génome humain, fini en 2003 par le Consortium International pour le 

Séquençage du Génome Humain de a pris près de 12 ans, avec un coût d’environ 

2.7 milliards de dollars et avec la participation de 20 équipes internationales [NHGRI, 

2014]. 

A ceci ont suivi d’autres génomes notamment des organismes emblématiques 

des études génétiques comme Drosophila [Adams et al., 2000], d’autres lignées de 

Mammifères comme le chien [Lindblad-Toh et al., 2005], la vache [Zimin et al., 2009], 

et, bien évidemment, le plus proche parent de l’homme, le chimpanzé [consortium, 

2005]. 

 

3.1. Le séquençage haut – débit,  de « nouvelle génération » ou 

NGS. 

La première décennie des années 2000 a vu l’acquisition des données 

moléculaires faire un saut en avant grâce au développement des technologies de 

séquençage massif aussi connues comme de nouvelle génération ou NGS (pour 

« New Generation Sequencing »). En effet, ces nouvelles méthodologies ont permis 
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une augmentation nette de la quantité de séquences obtenues tout en diminuant les 

coûts (Figure 3.1) et ont rendu possible d’envisager et de conduire avec succès des 

études à des échelles plus ambitieuses aussi bien du point de vue des données que 

par rapport à l’échantillonnage taxonomique. 

Ces technologies ont commencé à être disponibles de manière commercial en 

2004 avec la technologie 454 ou pyroséquençage. Puis viendront, entre autres, 

Solexa (actuel Illumina) et SoLID en 2006, puis IonTorrent en 2010, chacune mettant 

en pratique différentes stratégies de séquençage et avec de différents niveaux 

d’adéquation selon le type de molécule à séquencer [Metzker, 2010]. 

 

Pendant cette thèse, nous avons utilisé la technologie Illumina qui offre la 

possibilité d’optimiser le compromis entre la quantité de données et le nombre 

d’individus qui peuvent être traités par séance de séquençage, tous les deux 

d’importance au vu de la diversité spécifique du groupe qui nous intéresse et de la 

rareté du matériel biologique disponible pour certains des taxons. Nous avons décidé 

d'employer le séquençage en single-end car la proportion de lectures d'origine 

mitochondriale devait être suffisante pour le couvrir plusieurs fois avec des lectures 

chevauchantes. 

De manière générale, le processus de construction de librairies, tel que 

proposé par [Meyer et Kircher, 2010] implique les étapes suivantes (voir figure 3.3) : 

 

1. Fragmentation de l’ADN, nécessaire si l’ADN génomique est peu dégradé 

pour produire des fragments d’une taille adéquate à la construction des 

librairies, ce qui correspond à quelques centaines de nucléotides. 

2. Dosage des fragments selon leur taille (sizing), afin d’enlever les fragments 

d’une taille trop grande ou trop petite par rapport à celle requise pour la 

librairie. 

3. Réparation des extrémités des molécules d’ADN (blunt-end repair), lesquelles 

sont fréquemment abîmées lors de la fragmentation, qu’elle soit naturelle ou 

mécanique. 
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Figure 3.1. Evolution du coût de séquençage de 1Mb (1Mb = 106 sites) depuis le 

séquençage du premier génome humain, en 2001, jusqu’à aujourd’hui. Données de 

http://www.genome.gov/sequencingcosts/. 
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4. Ligation des adaptateurs : l’ADN est dénaturé au stade simple brin et des 

adaptateurs sans phosphates en position 5’ sont additionnés aux extrémités 

des fragments. 

5. Remplissage (fill-in), qui permet de compléter les nucléotides manquants lors 

de la ligation afin que tout le fragment soit à l’état double-brin. 

6. Addition des ‘tags’ ou étiquettes, permettant d’identifier les molécules. 

7. PCR indexée. 

8. Séquençage. 

 

Les fragments à partir desquels sont construites les librairies peuvent être obtenus 

par fragmentation de l’ADN en utilisant de moyens mécaniques comme les ultrasons, 

ou des traitements enzymatiques comme l'ADN [Knierim et al., 2011; Poptsova et al., 

2014], mais ils peuvent aussi être déjà présents dans des échantillons naturellement 

dégradés [Rowe et al., 2011], ce qui constitue un premier avantage de cette 

technologie par rapport au séquençage classique. 

En effet, pour être utilisables avec les technologies classiques (ex. séquençage 

Sanger), elles-mêmes dépendantes de l’amplification par PCR, les échantillons 

doivent fournir une quantité suffisante d’ADN peu ou pas dégradé du tout [Golenberg 

et al., 1996]. 

Ces conditions sont facilement remplies lorsque l’ADN est obtenu à partir 

d’échantillons frais, conservés dans de l’éthanol ou congelés à de basses 

températures. En revanche, ceci n’est pas le cas des échantillons provenant, par 

exemple, de tissus anciens, de spécimens de musée, ou encore des restes fossiles 

lesquels généralement fournissent des échantillons pauvres en ADN, ou des ADN 

très dégradés [Miller et al., 2009; Mason et al., 2011; Rowe et al., 2011]. 
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Figure 3.2. Séquençage single-end et paired-end. Dans le premier, les fragments sont 

séquencés à partir d’une seule des extrémités, soit le bout 5’, soit le bout 3’. Dans le 

deuxième, le fragment est séquencé à partir des deux extrémités. Par conséquent, si le 

fragment est plus long que deux fois la taille d’une lecture, il y aura entre les deux un gap 

connu sous le nom de « inner mate distance » dont la valeur joue un rôle clé au moment de 

paramétrer l’assemblage. 
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Figure 3.3. Protocole de construction de librairies multiplexées (d’après [Meyer et Kircher, 

2010]). 
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Un deuxième avantage introduit par le séquençage haut-débit est le 

multiplexage entendu comme le séquençage de plusieurs échantillons de manière 

simultanée [Smith et al., 2010]. Contrairement au séquençage classique, où chaque 

échantillon devait être traité de manière individuelle, multipliant le travail de 

laboratoire et la quantité de réactifs dépensés, le séquençage haut-débit a aussi 

introduit la possibilité de séquencer plusieurs échantillons mélangés grâce à 

l’utilisation d’étiquettes ou « tags » qui consistent en oligonucléotides d’entre 6 et 8 

nucléotides, incorporés dans des adaptateurs universels [Craig et al., 2008]. Ce 

marquage va permettre d’identifier les échantillons, puis de les mélanger, de les 

séquencer ensemble et d’en faire le tri après séquençage en utilisant des outils 

bioinformatiques.  

 

Le troisième avantage du séquençage haut-débit par rapport au séquençage 

classique est ce qu’on appelle la couverture ou profondeur (en anglais, coverage ou 

depth), défini comme le nombre de fois où chaque site d’une séquence est 

représenté dans les lectures. En effet, les fragments présents dans l’échantillon 

original vont être amplifiés plusieurs centaines, voire milliers de fois, et ils seront 

représentés de manière proportionnelle dans les données finales. Ceci représente un 

outil permettant d’évaluer quantitativement la qualité des assemblages puisque 

chaque site est représenté plusieurs fois au lieu des deux, dans le meilleur des cas, 

pour une séquence obtenue avec séquençage classique (voir par exemple [Hampton 

et al., 2011]. 

 

Par ailleurs, les étapes de préparation des librairies jusqu’à l’indexation, nécessitent 

un maximum de soins afin d’éviter les contaminations croisées [Li et Stoneking, 

2012]. En effet, étant donné que tout fragment d’ADN sera amplifié des centaines à 

des milliers des fois, il suffit d’une toute petite goutte pour qu’un échantillon soit 

totalement rempli de séquences exogènes. Ce danger est encore plus important 

lorsqu’il y a des qualités hétérogènes d’ADN, car un échantillon où l'ADN est 

abondant peut facilement envahir un échantillon où l’ADN est en faible quantité.  

 

Pendant la fabrication des différentes librairies utilisées pour obtenir les données de 

cette thèse, un protocole alternatif et diminuant considérablement les coûts a été mis 

au point et validé de manière consistante par l’assemblage de génomes 
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mitochondriaux sans enrichissement préalable [Tilak et al., 2014]. Ce protocole est 

décrit de manière détaillée dans le papier # 1 (voir Partie V : Articles) et nous y 

fournissons également des informations sur les avantages et inconvénients 

rencontrés pendant la mise au point. 
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@HWI-D00473:35:C36N9ACXX:1:1101:1419:1999 1:N:0:CAATAT 

NTCTGTTTTAAGGGGCAGTCATGCAGAAGATGGTTTTGTGGGGAGAG
GGATGTGTAAATCAGAGAAAGGAAAANCAGGAAACTGGCACAAGTAT
GACATTG 

+ 

#1=DDDFFHGHHHJJJJJIJJIIJGIJJJIJJJHIJJJGIIIIJJJJJJJJJHIHHHGHHH
FFFDDEEEECCD#,;?@BDDDDCDDCDDDDCCDEDDDDCC 

ID 

Séquence 

Scores de 
qualité 

 

Chapitre 4 …………………………………………………… 

Analyse des données NGS 

Un des défis majeurs des données du séquençage massif est leur traitement et 

notamment l'assemblage des séquences d'intérêt à partir des millions de lectures qui 

résultent de ce type de séquençage. Dans ce chapitre sont présentées les 

informations nécessaires pour comprendre la façon dont sont construites ces 

séquences, les valeurs de qualité associées et les différentes approches pour 

l'assemblage de séquences, notamment ceux qui ont été utilisées pour assembler 

les mitogénomes qui constituent le point de départ de cette thèse. 

 

4.1. Le format fastq 

Les données produites à partir du séquençage haut-débit vont consister en 

millions de séquences correspondantes aux fragments d’ADN présents dans 

l’échantillon. Chacune de ces séquences reçoit le nom de « read » ou lecture. 

Le format de ces lectures, dérivé du format fasta, a pris le nom de fastq ou fastaq 

du fait qu’en plus des séquences et leurs identifiants, il va y avoir une ligne contenant 

les scores de qualité associés à chacun des sites (nucléotides) (Figure 4.1) 

 

Figure 4.1. Exemple de lecture au format fastq. 

 

Au format fastq, la première ligne correspond à l’identifiant incluant des 

informations sur l’appareil utilisé lors du séquençage, l’identifiant du projet, 

l’identifiant de la lame, le numéro de piste de la lame, le numéro de la zone au sein 

de la piste, les repérages du cluster au sein de la zone (coordonnées x et y), le 

membre de la paire (si les séquences sont appariées ou paired-end), le passage du 

filtre (Y pour Yes ou N pour No, avec Y indiquant une mauvaise séquence) et 

l’étiquette nucléotidique ou tag de la séquence. Ensuite, il y a une deuxième ligne qui 
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contient la séquence nucléotidique, puis une troisième ligne comportant le symbole 

« + » et de manière facultative l’identifiant, et, finalement, une quatrième ligne, de 

même longueur que la séquence (deuxième ligne) contient le score de qualité pour 

chaque nucléotide. Les scores de qualité sont écrits avec les caractères lisibles du 

code ASCII, et vont donc de 33 à 126 correspondants à des qualités entre 0 et 93 ou 

de 64 à126 pour des qualités entre 0 et 62 [Cock et al., 2010]. 

La taille des lectures a varié considérablement depuis les débuts des technologies 

NGS. Pour la méthode Illumina, la longueur des lectures lors du premier séquençage 

conduit pendant cette thèse était de 96 nucléotides, puis elle a augmenté à 101et au 

moment de la rédaction de ce manuscrit, il y a déjà des entreprises proposant des 

lectures d’une taille maximale d’environ 600 pb.  

 

 

4.2. Vérification de l’authenticité des séquences 

Pendant la construction des librairies puis pendant l’assemblage des 

mitogénomes, nous avons plusieurs fois été confrontés à ce que les tissus ou les 

mitogénomes ne correspondaient exactement aux identités sous lesquelles ils nous 

avaient été fournis. Dans certains cas, il s’est avéré que nous avions une espèce 

congénérique à celle attendue, mais dans d’autres cas les deux espèces étaient 

phylogénétiquement plus distantes, appartenant à d’autres genres voire d’autres 

sous-familles. Ceci a mis encore en évidence le piège des caractères 

morphologiques sur la base desquels est faite l’identification des spécimens collectés 

sur le terrain puis déposés dans les collections, un danger qui est bien plus important 

dans un groupe comme les Phyllostomidae où les convergences morphologiques 

sont courantes. 

Nous avons donc implémenté un « barcoding » préliminaire à la construction des 

librairies en utilisant un fragment de l’ARNr 12S. Ce marqueur s’est avéré idéal car 

facilement amplifiable et suffisamment variable pour permettre de discriminer sinon 

entre les espèces, au moins entre les genres. Ce choix a aussi profité du fait que les 

ARNr mitochondriaux ont été plus ou moins bien échantillonnés pour la famille des 

Phyllostomidae [Baker et al., 2003; Datzmann et al., 2010] 

Parmi les 100 tissus que nous avons traité, 10 se sont avérés être mal identifiés et 

une bonne partie de ces cas était le produit de ressemblances morphologiques entre 
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les taxons impliqués. C’est le cas, par exemple, entre Vampyressa pusilla et 

Vampyriscus brocki, entre plusieurs espèces de Dermanura et entre plusieurs autres 

du genre Lonchophylla.  

Un problème similaire a été constaté pour les séquences provenant des bases de 

données où certains mitogénomes se sont avérés être mal identifiés. 

Ceci a été le cas par exemple du mitogénome publié sous le nom de Rousettus 

leschenaultii [ ] mais qui, comme nous avons pu le vérifier, 

correspond en réalité à une deuxième séquence pour le mitogénome, déjà publié, de 

l’espèce proche R. aegyptiacus. Une situation similaire est celle du mitogénome 

identifié comme appartenant à Eptesicus serotinus [Nam et al., 2013], qui est en 

réalité un autre mitogénome de l’espèce Vespertilio sinensis pour laquelle deux 

séquences mitogénomiques sont disponibles [Xu et al., 2014; Yoon et al., 2014] et 

dont une a été d'ailleurs publiée par la même équipe qui a produit la séquence mal 

identifiée. 

Conscients donc de l’importance de l’authenticité des séquences et du risque 

d’augmentation de ce type de problème avec l’acquisition massive de données et les 

nouvelles technologies de séquençage, nous avons publié un article proposant une 

série de recommandations conduisant à garantir et à améliorer la fiabilité des 

nouveaux mitogénomes en faisant notamment à profiter des facilités offertes par 

l’abondance de données moléculaires pour identifier les nouvelles séquences, 

processus favorisé notamment par des initiatives comme le « barcoding ». 

Cet article correspond à l’article numéro 2 de la section « Articles » qui a été publié 

dans le journal Mitochondrial DNA. 

 

4.3. Assemblage des données NGS 

 
4.3.1. L’élagage ou trimming  

Lors de la construction des librairies, la fragmentation de l’ADN peut résulter 

en fragments trop courts, qui vont produire des lectures contenant des fragments 

d’adaptateur qui peuvent impacter fortement l’assemblage. C’est pourquoi, un 

nettoyage de ces séquences non souhaitées est fortement conseillé avant 

d’entreprendre les étapes suivantes. Des outils comme CUTADAPT [Martin, 2011] 

ou FASTQ_Trimmer (inclut dans le kit FASTX) [Pearson et al., 1997], permettent 

d’enlever les séquences des adaptateurs et de garder uniquement la partie d’ADN 
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authentique. Néanmoins, il peut en résulter que certaines des lectures seront faites 

uniquement d’adaptateurs et qui après nettoyage seront donc vides, diminuant le 

nombre de lectures génomiques utiles. 

 

4.3.2. Le contigage 

Le nombre de lectures étant de l’ordre des millions, l’analyse des données NGS a 

nécessité le développement d’algorithmes informatiques capables de résumer les 

informations qui y sont contenues afin de les rendre manipulables. 

Une des manières, conduite pendant cette thèse, est l’assemblage de novo, 

qui consiste à générer des séquences plus longues à partir de l’assemblage de 

lectures chevauchantes [Paszkiewicz et Studholme, 2010]. De manière générale, les 

logiciels d’assemblage dits assembleurs, vont comparer les séquences de toutes les 

lectures et vont les assembler de manière à produire des contigs. Un contig sera 

donc un résumé d’un ensemble de lectures qui vont avoir des motifs en commun 

permettant de les fusionner dans une seule et unique séquence consensus. Ceci va 

réduire de manière importante le nombre de séquences tout en gardant l’essentiel de 

l’information et rendant les démarches informatiques plus aisées en termes de 

ressources et de temps de calcul. 

Deux approches, non exclusives, pouvant être utilisées pour ce type 

d’assemblage sont détaillées ci-après, étant donnée leur utilisation pendant cette 

thèse. 

Une première approche est celle suivie par le logiciel ABySS (pour Assembly 

by Short-Read Sequences) [Simpson et al., 2009], qui a été conçu spécialement 

pour des lectures courtes. Cet algorithme va d’abord identifier toutes les séquences 

possibles  d’une taille k définie par l’utilisateur, va ensuite les rechercher parmi 

toutes les lectures, et va additionner les lectures à chaque fois qu’il trouvera des 

séquences différant de k-1 sites sur leurs extrémités.  

Le paramètre k, indiquant la taille des séquences à comparer, est connu 

comme k-mer et sa valeur maximale sur ABySS est de 64 (pouvant être diminué 

jusqu’à 32 ou augmenté jusqu’à 96 au moment de la compilation du logiciel selon 

besoins). La valeur donnée à ce paramètre peut avoir un fort impact sur le nombre 

de contigs résultants ainsi que sur leur taille maximale. La valeur optimale du k-mer 

va surtout être déterminée par la quantité des séquences et leur degré de 

chevauchement. L’objectif étant d’obtenir des contigs le plus longs possibles, la 
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valeur optimale de k serait donc celle produisant les contigs de taille maximale. 

Comme il peut être observé sur la figure 4.2, cette valeur va être différente pour 

chaque librairie et il peut y avoir des valeurs qui vont produire des résultats 

similaires. 

Une stratégie qui s’est avérée utile et efficace consiste à conduire l’assemblage avec 

des valeurs différentes de k-mer, puis réunir tous les contigs résultants et refaire un 

assemblage à partir de ces contigs. Ceci évite la recherche de la valeur optimale de 

k-mer et maximise le nombre de contigs obtenus.  

Ce deuxième assemblage peut être fait en utilisant une deuxième approche 

proposée par le logiciel CAP3 [Huang et Madan, 1999]. Cet algorithme va d’abord 

construire des alignements multiples pour générer des séquences consensus à partir  

de ceux-ci et va répéter le processus jusqu’à ce que les contigs produits ne puissent 

pas être assemblés entre eux. CAP3 pourrait également être utilisé sur les lectures, 

mais il est moins performant et nécessite beaucoup de temps et de mémoire de 

calcul en raison du nombre de comparaisons nécessaires pour construire 

alignements avec des millions de lectures. Dans l’approche que nous avons suivie 

pour l’assemblage, nous avons utilisé CAP3 pour produire des supercontigs, c’est-à-

dire pour construire des nouveaux contigs, plus longs, à partir des contigs ABySS. 
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Figure 4.2. Nombre (a) et longueur maximale des contigs ABySS en fonction du k-mer. Ce graphique 

montre que si le nombre de contigs ne semble pas être fortement influencé, la longueur maximale est 

en revanche très sensible à ce paramètre qui est aussi spécifique à chaque librairie. 
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4.3.3. Cartographie ou mapping des lectures contre une référence 

 

Une deuxième stratégie d’assemblage consiste à cartographier les lectures 

contre une séquence de référence [Li et al., 2009] plus ou moins proche de l’espèce 

cible. Couplé à une interface graphique, le « mapping » permet aussi d’avoir des 

aperçus visuels de la couverture ainsi que de la variabilité et la qualité des 

séquences. Cependant, si cette approche est très efficace lorsque la référence est 

phylogénétiquement proche du taxon cible et a l’avantage de demander moins de 

temps et de puissance de calcul que l’assemblage de novo, elle peut résulter peu 

performante si les séquences à mapper et la référence présentent des divergences 

importantes. Si bien ceci peut être réglé au niveau du paramétrage du «mapping», 

autoriser trop de différences entre les séquences peut entraîner que les NUMTS ou 

des éventuels contaminants (bactéries, ADN humain ou encore des espèces 

phylogénétiquement proches) soient aussi assemblés. 

 

4.4. Assemblage de génomes mitochondriaux à partir de données 

Illumina 

L’approche de séquençage qui a été utilisée pour acquérir les données 

moléculaires de cette thèse est partie sur l’idée qu’on pouvait récupérer des 

génomes mitochondriaux entiers sans devoir pratiquer un enrichissement préalable. 

Cette idée est basé sur l’hypothèse qu’en tirant deux fragments au hasard parmi 

ceux présents dans un échantillon il est plus probable de tirer un fragment 

mitochondrial qu’un fragment nucléaire. En effet, les premiers devraient se voir 

avantagés du fait que, par cellule, il y a plusieurs mitochondries, ce nombre pouvant 

aller jusqu’aux centaines, et que chaque mitochondrie comporte plusieurs cercles 

d’ADN (2 en moyenne) alors que pour chaque fragment nucléaire il n’y aura que 

deux copies. Ceci est multiplié par le nombre élevé de cellules présentes dans un 

morceau de tissu et devrait résulter en un ratio élevé de fragments mitochondriaux 

échantillonnés aléatoirement et donc devant couvrir la totalité du mitogénome de 

manière plus ou moins homogène.  
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Figure 4.3. Corrélations à partir de 60 échantillons de chiroptères entre (a) quantité initiale d’ADN et 

nombre total de lectures (R2 = 0.00076, P value = 0.84) ; (b) nombre total de lectures et couverture du 

mitogénome (R2 = 0.0019, P value 0.74) ; (c) quantité initiale d’ADN et pourcentage de lectures 

mitochondriales (R2 = 0.12, P value < 0.01) et (d) quantité initiale d’ADN et couverture du mitogénome 

(R2 = 0.14, P value <0.01). 
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L’analyse des données produites par les librairies en utilisant le protocole 

« maison », a confirmé cette hypothèse et a fourni quelques informations sur les 

relations entre quantité initiale d’ADN, nombre total de lectures et la fraction d’ADN 

mitochondrial obtenue pour chacune des librairies (voir aussi l’article 1). 

Tout d’abord, le succès de la mise au point du protocole est bien illustrée par le peu 

d’écarts à l’équimolarité des mélanges et ceci indépendamment de la quantité initiale 

d’ADN. Ensuite, aucune corrélation directe n’a pu être établie entre la quantité initiale 

d’ADN et le nombre de lectures obtenues pour chaque taxon ni entre le total de 

lectures et  la couverture du mitogénome ou la fraction de lectures mitochondriales. 

En revanche, il existe des corrélations négatives entre la quantité initiale d’ADN et la 

fraction mitochondriale et de manière cohérente, entre ADN initial et couverture du 

mitogénome (Figure 4.3). Cette tendance, qui suggérerait que moindres quantités 

d'ADN favoriserait la récupération des mitogénomes, peut être associée au fait que 

pendant la sonication, les quantités d'ADN peuvent jouer sur l'efficacité de la 

fragmentation. Ainsi, des ADN moins concentrés seront mieux fragmentés que ceux 

à forte concentration car les molécules seront plus exposées aux ondes des 

ultrasons 

Au début de la thèse, les mitogénomes proches de ceux des Phyllostomidae 

consistaient en seulement deux séquences appartenant à deux espèces du genre 

Artibeus [Pumo et al., 1998; Meganathan et al., 2012]. Ce genre faisant partie des 

divergences les plus récentes de la famille, la distance phylogénétique par rapport 

aux espèces en position profonde dans l’arbre faisait du mapping une stratégie peu 

puissante et c’est pourquoi à cette étape nous avons surtout utilisé l’assemblage de 

novo. 

Pour ce faire, nous avons suivi une démarche similaire à celle qui a été suggérée 

pour l’assemblage de transcriptomes sans besoin de référence [Cahais et al., 2012]. 

Cette stratégie consiste à assembler d’abord les lectures en contigs avec ABySS 

puis les contigs ABySS en supercontigs avec CAP3. Ensuite, pour identifier les 

contigs et super contigs mitochondriaux, nous avons conduit une analyse avec le 

logiciel BLASTN  [Altschul et al., 1990; Camacho et al., 2009] contre le mitogénome 

d’Artibeus jamaicensis [Pumo et al., 1998], avec une faible astringence (e-value=1e-

05). Nous avons alors récupéré les contigs et supercontigs ainsi identifiés et nous les 

avons alignés au mitogénome de référence. Dans certains cas, cette démarche a 

suffi pour récupérer le mitogénome en entier ; dans d’autres cas, plusieurs fragments 
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de taille diverse ont été obtenus à cause des fortes divergences ou à de régions 

faiblement couvertes qui n’ont pas été assemblées au contigage. 

 

Pour les régions à forte divergence appartenant à des gènes protéiques et qui 

n’étaient pas récupérées par blast, l’approche a été approfondie en utilisant la 

référence correspondante en acides aminés et une analyse TBLASTN [Altschul et 

al., 1990; Camacho et al., 2009] pour profiter de la conservation au niveau protéique. 

Au fur et à mesure que le nombre de mitogénomes augmentait et que 

l’échantillonnage taxonomique couvrait de mieux en mieux la diversité 

phylogénétique de la famille, le « mapping » est devenu la stratégie la plus efficace, 

en raison notamment du temps requis pour assembler un mitogénome.  

Par ailleurs, l’effet de la distance phylogénétique sur l’assemblage peut être observé 

à partir de la fraction du mitogénome assemblée pour une espèce en utilisant des 

références à divergences différentes (Figure 4.4). La fraction du mitogénome 

récupéré varie entre 4 et 96% de manière quasi exponentielle en fonction de la 

distance patristique à la séquence de référence. Il est aussi frappant la rapidité avec 

laquelle ces valeurs tombent entre membres d'une même sous-famille (e.g. les 

Stenodermatinae, en violet) et l'impact qui peuvent avoir des taxons à évolution 

rapide comme les vampires (en rouge) sur l'assemblage. Ces taxons à forte 

divergence peuvent aussi résulter moins faciles à assembler en utilisant le mapping 

comme méthode d'assemblage. 

Pendant tout l’assemblage, la couverture, c’est-à-dire, le nombre de fois où chaque 

site du mitogénome est représenté parmi le total des lectures, s’est avérée être un 

outil pour juger de la fiabilité des séquences et de la qualité de l’assemblage. Ainsi, 

avoir d’une à plusieurs dizaines de lectures soutenant la fiabilité de la séquence 

assemblée est un gain par rapport au séquençage classique, et spécialement 

important pour la mitogénomique, puisqu’il va permettre de contourner le problème 

des NUMT et des erreurs de séquençage.  

En effet, les NUMTs étant moins représentés que les vrais gènes mitochondriaux 

dans une cellule quelconque (2 copies nucléaires contre des dizaines, voire des 

centaines, de copies du cercle mitochondrial), il est statistiquement moins probable 

qu’ils soient amplifiés et seront donc en plus faible proportion dans les données 

issues du séquençage. Cette hypothèse serait évidemment mise en question si des 

amplifications paralogues massives des NUMT ont eu lieu dans le noyau, ce qui  
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Figure 4.4. a) Fraction assemblée du mitogénome de Centurio senex (Phyllostomidae : 

Stenodermatinae) en fonction de la distance patristique mitochondriale à la référence. La légende 

indique les clades dans l’ordre de divergence au sein des Phyllostomidae, du plus profond au plus 

récent. Le rond noir (Mormoopidae) représente un groupe externe. b) Phylogénie des taxons 

représentés. Les couleurs correspondent à celles du graphique a. Il est observé que le succès de 

l’assemblage varie de manière presque exponentielle selon la distance à la référence, mais aussi que 

les variations du taux d’évolution intra-clade peuvent impacter fortement l’assemblage comme indiqué 

par les astérisques. 

b 

a 

* 
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résulterait en une proportion plus élevé des NUMT par rapport aux gènes 

mitochondriaux authentiques. D’autre part, la nature aléatoire des erreurs de 

séquençage les différencie clairement des séquences mitochondriales authentiques, 

qui seront quant à elles mieux représentées. En revanche, faire la différence entre 

les lectures correspondant à des NUMTS et celles qui comportent des erreurs de 

séquençage ne résulte pas possible uniquement avec le mapping au moins qu’il y ait 

des différences importantes dans les fréquences des deux populations de lectures. 

Aux NUMT et aux erreurs de séquençage peut venir s’ajouter une troisième 

population de lectures mitochondriales qui correspondrait à de l’hétéroplasmie, 

entendue comme l’occurrence de plusieurs séquences mitochondriales au sein d’un 

organisme [Lightowlers et al., 1997] et qui serait aussi visualisée comme des 

séquences différentes de l’ADN mitochondrial authentique mais avec un patron des 

différences nucléotidiques plus régulier et localisé que celui que produiraient les 

NUMT ou les erreurs de séquençage. Nous avons d’ailleurs observé des régions qui 

semblent être plus prônes à l’occurrence d’hétéroplasmie, notamment dans les 

ARNr, certains gènes protéiques et certaines portions de la région de contrôle, mais 

ces lectures ont toujours été en faible proportion. Dans ces cas, les lectures 

hétéroplasmiques constituaient un bloc de lectures quasi-identiques à celles de la 

population majoritaire dont elles différaient à une ou deux positions et avec le(s) 

même(s) nucléotide(s) différent(s) (Figure 4.5). 

 

De manière surprenante, la couverture est apparue très variable d’un 

échantillon à l’autre mais également entre les différentes régions du mitogénome et 

ceci pour plusieurs des individus traités (voir article 3, figure 1). Les différences entre 

échantillons peuvent être expliquées dans un premier temps par des variations du 

ratio ADNmt / ADNn, qui varie entre organes ou même entre régions d’un même 

organe comme cela a été mis en évidence, par exemple, pour le cerveau de la souris 

[Fuke et al., 2011] ou entre tissus à différents stades de développement comme c’est 

le cas entre les individus jeunes et âgés du tunicier Polyandrocarpa misakiensis 

[Kawamura et al., 2012]. 
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Figure 4.5. Lectures montrant une probable hétéroplasmie dans une région de l'ARNr 16S de 

Micronycteris minuta. Cette population de lectures, très semblables entre elles, diffère des lectures 

majoritaires à quelques peux nucléotides et aux mêmes positions. 

 

La variation de couverture le long du mitogénome pourrait en revanche être associée 

à des variations de la structure secondaire de l’ADN comme, par exemple, aux 

origines de réplication et séquences régulatrices [Wang et al., 2011] ou aux clusters 

d’ARNt, à l’occurrence de polynucléotides ou à des régions très riches en A ou G 

[Nakamura et al., 2011; Botero-Castro et al., 2013]. A titre d’exemple, le séquençage 

et comparaison des mitogénomes de glouton (Gulo gulo) et du gobe-mouche à 

collier (Ficedula albicollis) ont montré de manière consistante entre les deux taxons 

que la couverture varie négativement avec le contenu de GC et que le motif 

‘CCNGCC’ était particulièrement prône aux erreurs de séquençage [Ekblom et al., 

2014].  

Un des inconvénients rencontrés avec notre approche Illumina avec assemblage 

bioinformatique, qui est  aussi commun à l’assemblage des génomes nucléaires 

[Treangen et Salzberg, 2012], a été celui de l’assemblage des régions de motifs 

répétés au sein de la région de contrôle du mitogénome. Le problème arrive lorsqu’ il 

y a des lectures qui sont faites uniquement de motifs répétés car, sans référence 

exacte de leur position, il est impossible, même en utilisant l’approche « paired-
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end », de savoir avec certitude le nombre exacte de répétitions. Une stratégie pour 

avoir une idée plus ou moins précise du nombre de répétitions pourrait être de 

garder l’assemblage final du mitogénome qui fait que la couverture de cette région 

soit similaire à celle du reste du mitogénome et qui ne modifie pas trop la taille finale 

du mitogénome assemblé. A ceci s’ajoute le fait que les motifs répétés peuvent ne 

pas être uniques mais que plusieurs motifs soient présents et alternés le long de la 

séquence [Xiao et al., 2006], rendant encore plus difficile l’assemblage de cette 

portion du mitogénome.  

 

Dans ce chapitre, nous avons montré les avantages et pointé certains 

obstacles de l’utilisation des nouvelles technologies de séquençage pour assembler 

des mitogénomes à partir d’échantillons dont la quantité et la qualité de l’ADN étaient 

très hétérogènes et sans besoin d’enrichissement préalable. Nous avons également 

insisté sur le besoin d’un contrôle de qualité sur les nouvelles séquences 

mitogénomiques ainsi générées, notamment par rapport à leur identité et à leur 

authenticité. Finalement, nous avons proposé une approche bioinformatique pour 

l’assemblage des mitogénomes à partir des données Illumina.  
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PARTIE III : L’ADN MITOCHONDRIAL 
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Chapitre 5  ………………………………………………….. 

Évolution de l’ADN mitochondrial 

5.1. Origines de l’ADN mitochondrial 

D’après la théorie de l’endosymbiose, les actuels compartiments cellulaires 

correspondant aux mitochondries et aux chloroplastes, sont apparus lorsque des 

organismes, probablement des prokaryotes, ont phagocyté d’une part une lignée de 

bactéries capable de phosphorylation oxydative et, d’autre part, une lignée capable 

de photosynthèse. Ces événements ont été datés à environ 1200 millions d’années 

pour la mitochondrie et 900 millions d’années pour le chloroplaste [Shih et Matzke, 

2013]. 

Les mitochondries, qui sont vraisemblablement apparentées à une lignée de -

protéobactéries [Gray et al., 1999], vont dorénavant être en charge de toute la 

machinerie énergétique de la cellule grâce à la capacité de produire de l’ATP au 

travers de l’oxydation de glucides. Ceci sera possible grâce au gradient 

protoélectronique qui sera établi entre l’espace intermembranaire et la matrice 

mitochondriale à travers la membrane interne de l’organite. 

Étant donné l’origine exogène de la mitochondrie, celle-ci est porteuse de son 

propre génome, qui est resté dans le nouveau compartiment, séparé du génome de 

l’hôte. Cependant, un autre événement va venir tisser les fils des interactions 

existantes aujourd’hui entre le génome nucléaire et le génome mitochondrial : une 

partie des gènes contenus dans le génome des futurs organites va être transférée au 

génome de l’hôte, logé désormais dans le noyau, mettant ainsi en place la double 

origine des protéines exprimées dans la mitochondrie. L’importance de cette 

interaction est telle que lorsqu’il y a des mutations sur l’un des deux protéines 

partenaires, l’autre va subir une mutation compensatrice pour assurer le maintien de 

l’interaction. C’est pourquoi il est fréquent de trouver des références qui parlent d’une 

co-évolution entre les deux génomes [Saccone et al., 2006; Gershoni et al., 2010] 

bien que les traces de cette coévolution soit parfois difficile à mettre en évidence 

[Zhang et Broughton, 2013]. 
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Figure 5.1. Remaniements de l’ordre des gènes du mitogénome chez les tuniciers. Ils peuvent être 

observés même entre espèces d’un même genre (Halocynthia). Extrait de Rubinstein et al, 2013. 
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5.2. L’ADN mitochondrial des Métazoaires 

L’ADN mitochondrial de la lignée des Métazoaires correspond, avec quelques 

exceptions, à un chromosome circulaire unique, qui rappelle celui de l’ancêtre 

bactérien, d’une taille variant entre 14 et 17 kilobases. Cette petite taille par rapport 

au génome nucléaire, s’explique, en plus du transfert de gènes vers le noyau, par 

des séquences intergéniques presque absentes, contrairement à ce qui est constaté, 

par exemple, chez les plantes, où les régions non codantes et les espaceurs peuvent 

faire monter la taille du mitogénome au-dessus des 100kb. 

 

Les exceptions à la configuration circulaire correspondent à des cas où le 

mitogénome est présent sous la forme de plusieurs chromosomes linéaires, 

condition ayant évolué plusieurs fois et de manière indépendante dans des groupes 

aussi divers que les Cnidaires Médusozoaires [Kayal et al., 2012], Nématodes 

[Armstrong et al., 2000] ou encore divisé en plusieurs chromosomes circulaires 

comme chez les poux [Cameron et al., 2011], sans que les causes à l’origine de ces 

remaniements soient connues. 

D’autre part, et à la différence du contenu en gènes qui est plus ou moins 

conservé chez les métazoaires, l’ordre des gènes et leur répartition sur les deux 

brins de la molécule d’ADN mitochondrial sont tellement variables qu’ils sont parfois 

utilisés comme caractère phylogénétique. C’est le cas par exemple de clades comme 

les éponges [Lavrov et Lang, 2005] ou les tuniciers [Rubinstein et al., 2013], pour 

lesquels nous avons mis en évidence que l’ordre des gènes peut varier de manière 

considérable même entre des espèces congénériques (Figure 5.1) (voir article dans 

la section « Collaborations »). 

 

Dans le cas concret des Mammifères, le cercle contient 37 gènes qui incluent : 

(i) L’ARN des deux sous-unités du ribosome mitochondrial (ARNr 12S et 

16S) ;  

(ii) 13 gènes codant le même nombre de sous-unités de la chaîne 

respiratoire (ATP6, ATP8, CO1, CO2 CO3, ND1, ND2, ND3, ND4L, 

ND4, ND5 et ND6);  

(iii) 22 ARN de transfert (ARNt), spécifiques aux acides aminés 

mitochondriaux ; et  
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(iv) une partie non-codante connue sous le nom de région de contrôle et 

qui contient les régulateurs et promoteurs de réplication et transcription 

des gènes mitochondriaux. 

Ces gènes sont pour la plupart contenus sur le brin appelé lourd (H, pour Heavy), 

sauf pour les gènes ND6 et certains ARNt, qui vont être placés sur le brin léger 

(L, pour light) (Figure 5.2). 

 

Le mitogénome présente aussi quelques différences importantes par rapport au 

génome nucléaire, notamment son hérédité et la manière dont les forces évolutives 

agissent sur les gènes qu’il contient. D’abord, sa transmission est, dans la plupart 

des cas, exclusivement maternelle, quoique quelques cas de transmission paternelle 

ont été identifiés, par exemple, chez les moules Mytilus [Zouros et al., 1992]. Ceci va 

avoir comme conséquence l’absence de recombinaison et une taille efficace de 

population réduite par rapport au génome nucléaire. 

Ensuite, les gènes encodés par le génome mitochondrial, étant impliqués dans des 

fonctions métaboliques essentielles, sont soumis à de fortes contraintes sélectives et 

sont donc une cible prioritaire de la sélection naturelle qui va venir constamment 

éliminer les mutations délétères. En conséquence, ce sont surtout les mutations 

neutres ou quasi-neutres qui vont s’accumuler [Galtier et al., 2009]. 

 

Puis, une des caractéristiques les plus remarquables du mitogénome, à la base de 

son succès comme marqueur moléculaire, est sans doute son taux d’évolution qui va 

présenter aussi une série de particularités. En effet, ce taux va varier à trois niveaux, 

détaillés ci-dessous : (i) comparé au génome nucléaire ; (ii) d’un gène à l’autre au 

sein d’une même espèce ; (iii) entre lignées. 
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Figure 5.2. L’ADN mitochondrial des Mammifères. En gris foncé et rayé, les deux ARN ribosomiques ; 

en blanc, les gènes codant pour les sous-unités de la chaîne respiratoire ; en gris clair, les ARN de 

transfert pour les acides aminés mitochondriaux ; en gris pointillé, la région de contrôle. H : Brin lourd ; 

OH : Origine de réplication du brin lourd ; L : Brin léger ; OL : Origine de réplication du brin léger. Les 

noms des gènes sont placés sur le brin qui les contient. 
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(i)  La comparaison des taux d’évolution des génomes nucléaire et mitochondrial 

chez les animaux a été abordée par plusieurs études qui ont constaté de manière 

cohérente que le deuxième tend à évoluer avec un taux plus élevé que son 

partenaire nucléaire [Pesole et al., 1999; Nabholz et al., 2008]. En revanche, cette 

tendance n’est pas retrouvée chez les plantes où, au contraire, la mitochondrie est le 

compartiment évoluant le plus lentement, derrière le chloroplaste et le génome 

nucléaire et par plusieurs ordres de magnitude [Wolfe et al., 1987]. 

Dans le cas des animaux, les différences entre les deux compartiments 

correspondraient d’abord à l’effet de la population efficace réduite et à l’absence de 

recombinaison chez le mitogénome qui vont avoir comme résultat une fixation plus 

fréquente des mutations faiblement délétères [Galtier et al., 2009]. Pour les 

Mammifères, par exemple, le taux d’évolution de l’ADN mitochondrial des lignées à 

évolution rapide peut être 100 fois plus élevé que celui des gènes nucléaires. En 

revanche, pour les espèces évoluant lentement, le ratio entre les taux mitochondrial 

et nucléaire serait inférieur à 20 [Nabholz et al., 2008]. 

 

(ii) Pour les variations entre gènes, une première explication a suggéré que le taux 

de substitution d’un gène particulier pouvait être expliqué par sa distance à l’origine 

de réplication, donc au temps passé à l’état simple brin pendant la réplication de 

l’ADN mitochondrial [Reyes et al., 1998]. L’état simple brin est considéré 

mutagénique car l’ADN devient plus susceptible à l’action des radicaux oxygénés 

produits par la respiration et subirait notamment une désamination des cytosines en 

thymines et des adénines en guanines. 

Une étude récente a aussi mis en évidence que les gènes les plus fortement 

exprimés présentent des taux d’évolution moins importants que ceux qui sont 

exprimés en plus faible proportion [Nabholz et al., 2013]. Les auteurs proposent 

comme explication pour  cette relation le fait qu’un gène qui est fortement exprimé 

doit être contraint à avoir un taux d’erreur minimal pour maximiser le nombre de 

molécules viables et fonctionnelles. 

 

(iii) La variation du taux de substitution du génome mitochondrial entre les différentes 

lignées animales a été l’objet de plusieurs études comparatives, notamment au 

niveau des Mammifères, qui ont suggéré qu’une partie importante de ces différences 

pourraient être associées à des variations dans les traits d’histoire de vie.  
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Dans un premier temps, il a été montré une corrélation négative entre la 

masse corporelle (et indirectement la taille) et le taux de substitution, c’est-à-dire, les 

organismes les plus grands (donc plus lourds) vont avoir tendance à présenter des 

taux d’évolution moins importants que ceux de petite taille [Martin et Palumbi, 1993]. 

Ensuite, il va être suggéré l’existence d’une corrélation positive entre le taux 

métabolique et le taux d’évolution mitochondrial sous l’hypothèse qu’un métabolisme 

plus élevé résulterait en un environnement cellulaire oxydatif plus marqué [Bromham 

et al., 1996]. Ceci serait en accord avec la corrélation précédente puisque les 

organismes lourds auront des taux métaboliques plus faibles que les organismes de 

masse corporelle réduite.  

En 2008, une nouvelle hypothèse est proposée mettant cette fois-ci en relation le 

taux d’évolution du mitogénome et la longévité [Nabholz et al., 2008]. À partir de 

l’analyse d’un jeu de données incluant plus de 1500 séquences du gène du 

cytochrome-b pour des représentants de toutes les lignées de Mammifères, cette 

étude a montré que les taux de substitution des organismes vivant plus longtemps 

tendraient à être inférieurs à ceux des organismes ayant des durées de vie courtes.  

Cette étude a aussi mis en évidence la magnitude de variation du taux d’évolution à 

travers les lignées de Mammifères. En analysant les substitutions aux troisièmes 

positions du codon, qui sont censées être majoritairement neutres donc moins 

contre-sélectionnées et en conséquence un bon proxy du taux réel de mutation, les 

auteurs ont mis en évidence une variation de deux ordres de grandeur entre les 

lignées à évolution rapide comme les gerbilles, les souris et les campagnols, et 

celles à évolution lente comme la baleine, le chimpanzé et l’homme. 

 

5.3. Façonnement du paysage nucléotidique mitochondrial 

Le paysage nucléotidique mitochondrial diffère aussi considérablement du paysage 

nucléaire. En absence de recombinaison et de régions non-codantes (excepté la 

région de contrôle), une structure similaire aux isochores du génome nucléaire ne 

semble pas possible. Cependant, la dynamique de la réplication ainsi que les forces 

évolutives agissant sur le mitogénome peuvent jouer un rôle important et façonner 

des variations de composition nucléotidique le long du cercle d’ADN mitochondrial. 
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5.3.1. La réplication 

La réplication du cercle d’ADN mitochondrial a lieu à partir de deux origines (une 

pour chaque brin) situées à des points différents sur le cercle d’ADN mitochondrial. 

La réplication commence à l’origine du brin lourd et c’est elle qui, par la suite, rend 

disponible l’origine de réplication du brin léger résultant en un décalage temporel qui 

fait que le brin lourd demeure à l’état simple brin pendant un laps de temps 

important. Ceci va avoir comme conséquence une asymétrie marquée de la  

composition nucléotidique entre les deux brins, produit de la désamination de A et C 

résultant en changements par G et T, respectivement, pendant le temps que l’ADN 

reste à l’état simple brin [Reyes et al., 1998].   

 

5.3.2. Les forces neutres 

Le paysage nucléotidique peut aussi subir les effets d’une composante neutre 

représentée par d’éventuels biais de composition qui vont favoriser l’augmentation 

des fréquences de certains nucléotides. Étant donné son caractère neutre, ce 

phénomène d’enrichissement peut être observé indistinctement tout le long du 

mitogénome et de manière plus claire aux troisièmes positions du codon, pour 

lesquelles les substitutions sont majoritairement neutres. Les substitutions 

préférentielles vers un nucléotide déterminé sont souvent à l’origine d’un phénomène 

connu comme le biais d’usage de codon, où les codons portant le nucléotide favorisé 

en troisième position seront plus fréquents que leurs codons synonymes [Hershberg 

et Petrov, 2008]. Par ailleurs, étant donné son caractère aléatoire, il est possible que 

le biais finisse par toucher à des positions non-synonymes, modifiant l’acide aminé et 

éventuellement les propriétés locales et la structure de la protéine. Afin de maintenir 

la fonctionnalité de celle-ci, il a été montré que des mutations peuvent avoir lieu 

ailleurs sur la protéine pour compenser ces effets indésirables [Singer et Hickey, 

2000]. 

 

5.3.3. La sélection positive 

Souvent opposée aux forces neutres, mais sans qu’elles soient vraiment exclusives, 

il peut aussi avoir lieu l’action d’une composante sélective, c’est-à-dire le résultat de 

l’action de la sélection naturelle dont les effets seront observés surtout au niveau des 

gènes codant pour les protéines mitochondriales. 
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Étant donné que les protéines encodées par le mitogénome sont directement 

impliquées dans le métabolisme oxydatif et la production d’énergie, elles sont 

directement concernées lorsque des changements des conditions 

environnementales ou l’occupation de nouvelles niches écologiques nécessitent 

l’ajustement des besoins énergétiques. L’intensité de ces vagues sélectives est 

souvent mesurée en utilisant comme proxy le ratio entre substitutions non 

synonymes et  synonymes, plus connu sous la forme de dN/dS ou omega ( ). Ce 

paramètre utilise la valeur de 1 comme point de référence : des valeurs inférieures à 

1 indiquent l’action de la sélection purificatrice qui éliminerait plus intensément les 

mutations délétères (dont la plupart des changements non-synonymes fait partie). Si 

le ratio vaut 1, les séquences analysées évoluent de manière neutre, et si la valeur 

est supérieure à 1, il y a une fixation fréquente de mutations non-synonymes et que 

celle-ci est plus importante par rapport aux substitutions synonymes. 

  

5.4. Quelques exemples de sélection positive sur le mitogénome 

des Mammifères 

La présence d’épisodes de sélection positive sur le génome mitochondrial a été 

constatée chez plusieurs groupes de Mammifères et ils sont souvent associés à la 

colonisation de nouveaux habitats et milieux, ou au développement de nouvelles 

stratégies de vie demandant un réajustement du métabolisme et/ou modifiant les 

demandes énergétiques. Les exemples qui suivent illustrent en détail la manière dont 

ces modifications peuvent impacter l’évolution du mitogénome.   

 

5.4.1. La vie en altitude 

La vie en altitude pose des contraintes au niveau de l’oxygène disponible en raison 

de la faible pression atmosphérique et des basses températures. Ceci diminue 

l’efficacité de la respiration et augmente la demande d’énergie pour la production de 

chaleur et le maintien des fonctions vitales, tous les deux associés et dépendant de 

la mitochondrie. 

Une étude sur les Caprini a montré que les sous-unités mitochondriales de l’ATPase 

présentent des traces de sélection positive, notamment par l’occurrence de 

changements radicaux au niveau des acides aminés [Hassanin et al., 2009]. Ces 
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remplacements modifient les propriétés du résidu donc, au moins localement, celles 

de la protéine. 

 

5.4.2. La vie souterraine 

Un autre cas remarquable est celui des organismes vivant dans les milieux 

souterrains. Les tuco-tucos (Ctenomys) et le coruro (Spalacopus), par exemple, ont 

colonisé les milieux souterrains de manière indépendante. Les génomes 

mitochondriaux de ces organismes présentent des valeurs de dN/dS supérieures à 

celles des espèces apparentées mais vivant en surface pour 11 des 13 gènes 

protéiques. Plus frappant que ceci, les mêmes remplacements d’acides aminés ont 

été détectés chez les deux lignées ainsi que chez d’autres Mammifères soumis à la 

condition d’hypoxie [Tomasco et Lessa, 2011] 

 

5.4.3. Mise en place du vol et de l’écholocation chez les Chiroptères. 

Les deux caractères qui définissent les Chiroptères au sein des Mammifères sont 

énergétiquement demandeurs et en conséquence nécessitent une chaîne 

énergétique efficace. Dans ce contexte, le mitogénome est directement concerné et 

nous nous attendons à y voir des traces de modifications conduisant à assurer ces 

performances. Une étude incluant des gènes mitochondriaux et leurs partenaires 

encodés par le noyau a mis en évidence l’action de la sélection positive le long de la 

branche ancestrale des Chiroptères sur les deux groupes de gènes, ce qui serait en 

accord avec la mise en place du vol et de l’écholocation [Shen et al., 2010]. 

 

5.5. Lorsque le neutre mime le sélectif et vice-versa 

Bien que leurs conséquences fonctionnelles diffèrent clairement, l’empreinte 

que les deux processus de mutation et sélection laissent sur l’ADN est parfois très 

similaire et peut conduire à l’inférence d’épisodes de sélection positive qui en réalité 

seraient le résultat de processus mutationnels biaisés et neutres, donc sans aucun 

impact sur la fonction mitochondriale. 

Un exemple qui illustre bien cette situation est celui des mitogénomes des primates, 

pour lesquelles un enrichissement en cytosine (C) et une augmentation de thréonine 

(Thr) ont été suggérés comme le résultat de la sélection naturelle et en relation 

directe avec une augmentation de la longévité [Kitazoe et al., 2008]. Cependant, une 
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analyse approfondie, et prenant en compte la composante mutationnelle, a montré 

que les corrélations observées pouvaient être expliquées par un biais vers C qui était 

clairement mesurable aux troisièmes positions du codon et qui était aussi 

directement corrélé avec les traits d’histoire de vie, en l’occurrence la longévité et la 

masse corporelle [Jobson et al., 2010]. 

 

5.5.1. Changement de diète et évolution du mitogénome : le cas des vampires 

La diversification des régimes alimentaires qui a eu lieu chez les Phyllostomidae est 

une des plus remarquables chez les Mammifères. Parmi ces régimes, deux ont 

atteint un niveau de spécialisation très sophistiqué avec des modifications frappantes 

de la morphologie et l’anatomie. Le premier cas est celui des nectarivores dont la 

diète va consister principalement en du nectar et complémenté occasionnellement 

avec la consommation d’insectes pour compenser la rareté de certains acides 

aminés dans le nectar. Ce groupe va présenter individus avec des museaux allongés 

et des langues projetables afin d’accéder au fond des corolles florales et récupérer le 

nectar. Ils ont également subi une réduction, parfois extrême, des pièces dentaires 

dont ils ne se servent presque jamais, l’essentiel de leur diète étant liquide. 

 

Le deuxième groupe, et celui auquel nous nous sommes intéressés, est celui 

des vampires. Constituant le seul cas d’hématophagie stricte chez les Mammifères, 

c’est l’un des groupes pour lequel le métabolisme est le mieux étudié. Ce groupe 

présente également toute une série de modifications anatomiques et physiologiques 

en réponse aux contraintes imposées par l’hématophagie : système de récolte et 

d’excrétion d’eau au niveau du tube digestif et du système urinaire pour éliminer les 

volumes élevés de liquide (60% de la masse de la chauve-souris par 

repas)[Breidenstein, 1982; Schondube et al., 2001], séquestration des hautes 

concentrations de fer qui seraient autrement toxiques[Morton et Wimsat, 1980], 

activité rénale et production d’urée augmentées par une diète riche en protéines 

[Singer, 2002]  et absence d’activité de maltases dû à la carence de glucose dans le 

sang des proies [Schondube et al., 2001].  

La contrainte de la coagulation du sang a aussi été résolue par les vampires qui y 

ont répondu avec la mise en place des anti-coagulants qui empêchent la formation 

de caillots et maintiennent l’écoulement du sang pendant le nourrissage. En plus, 

des différences structurelles ont été mises en évidence entre les anticoagulants des 
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trois espèces de vampires, en fonction du type de proie fréquentée [Tellgren-Roth et 

al, 2009].  

Par ailleurs, les gènes du goût ont été en bonne partie pseudogénisés, notamment 

ceux des goûts sucré [Zhao et al, 2010], umami [Zhao et al, 2012] et amer [Hong et 

Zhao, 2014] vraisemblablement en raison de leur peu d’utilité pour les vampires. En 

revanche, ces chauves-souris ont développé un système de détection de chaleur, 

similaire à celui des serpents, qui leur permet de retrouver les endroits les plus 

irrigués sous la peau de la proie [Gracheva et al, 2011]. 

 

Mais malgré l’abondance de littérature consacrée à ce groupe, à présent aucune 

étude ne s’était intéressée au génome mitochondrial des vampires, notamment en 

sachant qu’une bonne partie des mécanismes physiologiques développés impliquent 

du transport actif et dépendent directement de l’efficacité de la production d’énergie 

et, en conséquence,  du mitogénome. 

Le troisième article de cette thèse s’intéresse justement à cette thématique (voire 

partie V : Articles). En utilisant les mitogénomes de membres de chaque lignée 

majeure (sous-famille) des Phyllostomidae et des groupes externes chiroptères non-

phyllostomidés et non-chiroptères (Bos taurus et Canis lupus familiaris), nous avons 

étudié les processus qui semblent façonner l’évolution du mitogénome de cette 

famille en prêtant un intérêt particulier aux vampires. 

Un des facteurs qui nous a fait nous pencher sur ce groupe est la constatation des 

longues branches qui les caractérisent tant pour les séquences nucléotidiques que 

pour les acides aminés. Ces longues branches peuvent résulter de changements 

dans la composition en nucléotides qui peuvent eux-mêmes dériver de biais 

mutationnels, de l’action de la sélection positive ou, plus rarement, de la double 

action de ces deux processus. L’article décrit de manière détaillé les tendances 

observées pour les différentes partitions du mitogénome en termes de composition, 

fréquences des différentes substitutions possibles, leurs potentiels impacts 

fonctionnels et leur possible relation avec l’adoption de l’hématophagie comme 

régime alimentaire. 

Les constatations majeures de cet article sont un enrichissement du mitogénome en 

cytosine au détriment de la thymine observé partout dans le mitogénome des trois 

espèces de vampires. Ce patron est expliqué vraisemblablement par un biais 

mutationnel favorisant la cytosine, mis en évidence par un nombre plus élevé de 
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substitutions de T vers C chez les vampires que chez les autres lignées de 

Chiroptères. En plus, au niveau des gènes protéiques, il est constaté une 

augmentation de la fréquence du résidu thréonine (Thr) et une diminution des 

résidus hydrophobes isoleucine (Ile), méthionine (Met), valine (Val) et phénylalanine 

(Phe), encore une fois présentes uniquement chez les vampires.  

Bien qu’une partie de cette augmentation puisse être attribuée au biais mutationnel, 

la tendance n’est pas observée chez d’autres espèces riches en cytosine comme les 

deux prédateurs Vampyrum et Chrotopterus dont la composition en acides aminées 

suit de près les fréquences observées au niveau des Chiroptères. D’ailleurs, les 

vampires vont aussi exhiber une proportion plus élevée de changements vers Thr à 

partir des résidus Ile, Val et Met.  

Ces changements vont impacter des propriétés des protéines associées à 

l’hydrophobicité et vont localement modifier la structure de la protéine suggérant une 

composante de type sélective favorisant la substitution d’acides aminés hydrophobes 

par Thr. D’ailleurs, lorsque la composition en nucléotides est analysée pour chacune 

des positions du codon, les vampires sont pour les 3 positions parmi les plus riches 

en C et pauvres en T avec un écart très marqué pour la deuxième position, qui 

d’habitude est  la plus contrainte car tout changement y est non-synonyme. 

 

La carence en isoleucine (Ile) a aussi été constatée chez d’autres hématophages 

comme le moustique pour lequel la teneur en ce résidu a un impact sur le nombre et 

la qualité des œufs [Chang et Judson, 1977]. Le sang humain étant pauvre en Ile, les 

moustiques en période de reproduction vont venir piquer plus souvent pour 

compenser au maximum ce manque [Harrington et al., 2001]. 

Les vampires, quant à eux, vont se nourrir à partir d’organismes endothermes, en 

l’occurrence, Mammifères et Oiseaux. Plus précisément, chacune des trois espèces 

va fréquenter un type de proie différent : Desmodus va fréquenter surtout les 

Mammifères mais ira occasionnellement sur des Oiseaux [Greenhall et al., 1983]; 

Diaemus, au contraire, fréquentera principalement les Oiseaux et sporadiquement 

des Mammifères [Greenhall et Schutt, 1996]; et Diphylla, quant à elle, sera 

exclusivement commensal des Oiseaux [Greenhall et al., 1984]. De manière 

intéressante, des études sur la teneur en acides aminés du sang des deux groupes 

d’homéothermes, ont montré que, tout comme le sang humain, il est pauvre en 
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acides aminés de chaîne ramifiée dont fait partie l’isoleucine et dans un moindre 

degré en valine et méthionine [Duarte et al., 1999; Márquez et al., 2005]. 

Ceci suggère que les patrons de substitution d’acides aminés observés chez les 

vampires serait en fait associés à la valeur nutritionnelle du sang, notamment en 

sachant que les vampires, à la différence d’autres groupes, n’utilisent pas d’autres 

ressources alimentaires. En effet, pour les nectarivores et frugivores, par exemple, il 

a été documenté la chasse occasionnelle d’insectes pour acquérir les nutriments qui 

ne sont pas présents ou insuffisants dans le nectar ou les fruits [Stiles, 1995; 

Gardner, 2008; Clare et al., 2014]. 

L’hypothèse de l’occurrence de sélection positive chez les vampires est aussi 

soutenue par les analyses conduites avec les modèles codon implémentés dans 

PAML [Yang, 2007] par la comparaison de la vraisemblance d’un modèle qui 

suppose une évolution des séquences proche de la neutralité contre celle d’un 

modèle qui autorise la sélection positive chez la lignée des vampires. Ces modèles 

permettent également de distinguer entre sélection positive et relaxation des 

pressions de sélection. 

Les résultats montrent qu’il est probable qu’au moins deux épisodes sélectifs aient 

eu lieu pendant l’évolution des vampires, un le long de la branche ancestrale et un 

autre chez l’ancêtre de Desmodus et Diaemus. Ces deux épisodes pourraient 

correspondre au processus de spécialisation des proies dont les sangs diffèrent en 

qualité nutritionnelle et caractéristiques biologiques. Par exemple, les hématies du 

sang aviaire sont nucléées tandis que celles des Mammifères n’ont pas de noyau. 

Finalement, l’enrichissement en cytosine et thréonine constaté chez les vampires fait 

penser à la tendance observé chez les primates [Kitazoe et al., 2008]. Cependant, 

chez les vampires, ce patron ne semble pas être directement lié à l’augmentation de 

longévité car celle-ci est bien différente pour Diphylla et Desmodus (il n’y a pas à 

présent des valeurs de longévité pour Diaemus), pour lesquels les valeurs 

maximales connues sont de 8 et 29 ans, respectivement [Jones et al., 2009], mais 

dont les fréquences de cytosine et thréonine mitochondriales sont très similaires. 

 

Grâce à cet exemple des vampires, qui vient s’ajouter aux tendances 

constatées chez d’autres groupes de Mammifères, nous avons pu montrer le lien 

existant entre l’évolution du génome mitochondrial et les variations dans les traits 

d’histoire de vie. Dans ce contexte, les Phyllostomidae se réaffirment comme un 
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groupe offrant des possibilités, très rares à bas niveau taxonomique, pour continuer 

à explorer et à élucider la manière dont l’acquisition de nouvelles stratégies de vie 

peut avoir un impact considérable sur l’évolution de la composante génomique des 

organismes. 
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Chapitre 6 …………………………………………………… 

L’ADN mitochondrial comme source de données 

pour la phylogénie moléculaire : l’approche 

mitogénomique. 

 

Étant donné ses caractéristiques biologiques, l’ADN mitochondrial est à 

l’heure actuelle le marqueur de préférence dans une vaste gamme de disciplines 

faisant appel aux données moléculaires y compris la phylogénie moléculaire, la 

phylogéographie et les études de génétique des populations. D’abord, son hérédité 

exclusivement maternelle assure l’homologie des gènes qu’il contient au travers de 

la phylogénie, permettant la comparaison à tous les niveaux taxonomiques. Ensuite, 

l’absence de recombinaison et son taux de substitution élevé par rapport aux gènes 

contenus dans le compartiment nucléaire, le rendent idéal pour travailler à des 

échelles de temps moyen à récent et à des niveaux taxonomiques restreints allant 

des relations intra-familiales aux populations, niveaux auxquels les gènes nucléaires 

sont moins performants en raison du temps qu’ils nécessitent pour accumuler des 

substitutions. À ceci s’ajoute que les marqueurs mitochondriaux ont l’avantage d’être 

facilement amplifiables par PCR du fait que les régions variables sont flanquées par 

des régions très conservées qui permettent la définition d’amorces de part et d’autre 

du gène d’intérêt. 

Pendant longtemps, les études utilisant des marqueurs mitochondriaux ont surtout 

utilisé les séquences correspondantes aux gènes des ARN ribosomaux (12S et 16S), 

les gènes de la cytochrome-oxydase I (COX1) et le cytochrome b. Le choix de ces 

marqueurs a été totalement aléatoire et il correspond tout simplement au fait que ces 

marqueurs ont été les premiers à être amplifiés et ont par la suite été repris. 

 

Cependant, l’histoire évolutive du mitogénome peut aussi être à l’origine de 

plusieurs inconvénients qui peuvent rendre difficiles l’obtention et l’utilisation des 

séquences mitochondriales. L’un des plus évoqués c’est que lors du transfert de 

gènes vers le noyau, plusieurs copies des gènes mitochondriaux ont été créées et 

incorporées au génome nucléaire. La plupart d’entre elles sont devenues des 

pseudogènes - donc non-fonctionnelles - et sont connues sous le nom de NuMts 
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pour NUclear MiTochondrial séquences. Étant donné que des séquences similaires à 

celles qui ont été utilisées pour définir les amorces peuvent aussi être présentes 

chez les NUMTS, il n’est pas rare que ceux-ci soit amplifiés, au lieu ou en même 

temps que les gènes mitochondriaux. 

 

6.1. L’approche mitogénomique : lorsque le tout vaut plus que la 

somme des parties 

Depuis le séquençage du premier mitogénome humain, le nombre de 

mitogénomes disponibles a commencé à augmenter lentement, de manière qu’à la 

fin des années 1990, presque 20 ans après, il y en avait 70 disponibles dans les 

bases de données dont 25 pour des Mammifères [Curole et Kocher, 1999]. 

Si ce chiffre a augmenté de manière très importante pour ce groupe, pour 

lequel l’on compte aujourd’hui plus de 600 génomes mitochondriaux, avec des 

groupes très bien échantillonnés comme les cétartiodactyles [Hassanin et al., 2012], 

il existe aussi des groupes qui sont encore mal représentés dans les banques de 

séquences par rapport à leur importance en diversité spécifique (Figure 6.1). Un clair 

exemple de cette situation est l’ordre des Chiroptères quin incluant plus de 1800 

espèces, était représenté en 2011 par à peine 25 mitogénomes.  

Ce rythme d’acquisition de mitogénomes est la preuve que les séquencer n’est pas 

toujours une tâche facile. Malgré leur petite taille, des facteurs comme des taux 

d’évolution accélérés se traduisent en divergences génétiques importantes qui vont 

nécessiter la définition d’amorces spécifiques et, en conséquence, multiplier le travail 

au laboratoire et les coûts respectifs. Ce cas de figure a été constaté lorsque nous 

avons commencé à séquencer les premiers mitogénomes des Phyllostomidae en 

utilisant le séquençage classique. Si quelques fragments étaient obtenus de manière 

relativement facile, le moment est arrivé où l’on a dû commencer à définir des 

amorces spécifiques à chacun des taxons ciblés. La démarche est illustrée sur la 

figure 6.2, qui montre les fragments à partir desquels a été assemblé le mitogénome 

de Carollia perspicillata et pour lequel ont été nécessaires plus de 40 paires 

d’amorces (voir aussi le papier # 3). 
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Figure 6.1. Fraction du total d'espèces de chaque ordre de Mammifères pour lesquelles des 

mitogénomes sont actuellement disponibles. Les deux ordres les plus riches en espèces, en 

l’occurrence les Rongeurs et les Chiroptères, sont clairement sous-représentés par comparaison avec 

des groupes comme les Primates et les Cétartiodactyles. 

Les chiffres ont été obtenus à partir d’une recherche sur GenBank en utilisant la recherche 

« mitochondrion complete genome AND RefSeq NOT nuclear NOT unplaced genomic scaffold NOT 

chromosome AND Mammalia AND [nom de l’ordre] ». Pour les Afrosoricida, le nom de l’ordre ne 

donnant pas de résultat, le chiffre correspond au nombre de mitogénomes pour les familles 

Tenrecidae et Chrysochloridae. 
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Figure 6.2. Carte montrant les amorces utilisées pour séquencer le mitogénome de Carollia 

perspicillata. 

96 
 



 

Au fur et à mesure que les séquences mitogénomiques étaient disponibles, les 

études qui les utilisaient pour inférer des phylogénies ont commencé à mettre en 

évidence que, de manière attendue, le signal phylogénétique des mitogénomes 

entiers est de loin meilleur que celui qui est apporté par des gènes individuels.  

 

Ceci peut s’expliquer d’un point de vue statistique parce que le nombre de sites 

analysés est beaucoup plus important, augmentant la probabilité de trouver des sites 

informatifs. Du point de vue biologique, le fait d’utiliser des mitogénomes entiers va 

résulter en une combinaison de marqueurs évoluant avec des taux très différents les 

uns des autres, similaire au résultat obtenu par l’approche des supermatrices 

combinant plusieurs marqueurs échantillonnés à des régions différentes du génome. 

Cependant, étant donné leur taux d’évolution plus élevé que celui des marqueurs 

nucléaires, et avec un temps de coalescence plus court [Moore, 1995] les séquences 

mitochondriales sont appropriées pour résoudre des nœuds à bas niveau 

taxonomique comme, par exemple, au niveau des espèces, des genres voire les 

familles. 

 

Récemment, l’approche mitogénomique a été appliquée avec succès pour résoudre 

les relations phylogénétiques au sein de plusieurs ordres et familles de Mammifères 

et a permis d’étudier les processus de diversification pour certains d’entre eux. 

Parmi les exemples disponibles se trouvent les travaux sur les familles Ursidae 

[Krause et al., 2008], Mustelidae [Yu et al., 2011], Delphinidae [Vilstrup et al., 2011], 

Elephantidae [Rohland et al., 2007], et Bovidae et Cervidae [Wada et al., 2010; 

Hassanin et al., 2012]. Deux autres cas remarquables d’application de l’approche 

mitogénomique à partir d’ADN ancien (donc dégradé) sont celui des mammouths 

avec technologie Illumina [Enk et al., 2011] et celui des  rhinocéros, conduit à partir 

de séquençage 454 [Willerslev et al., 2009]. 

 

6.2. Facteurs de risque de la mitogénomique 

Malgré son succès pour l’inférence phylogénétique, des appels à la prudence 

ont été émis, avec raison, pour pointer quelques caractéristiques de l’ADN 

mitochondrial qui pourraient impacter de manière négative les résultats.  
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Le premier concerne le risque de saturation des séquences à cause des 

substitutions multiples, condition qui serait en plus renforcée par le fait que le 

mitogénome est en permanence dans un milieu oxydatif [Reyes et al., 1998; Brunet-

Rossinni et Austad, 2004]. A ceci se rajoute l'hétérogénéité de taux d'évolution des 

gènes mitochondriaux, laquelle, pour être correctement modélisée, va nécessiter de 

modèles d'évolution complexes et, en conséquence, de temps de calcul plus élevés. 

Ensuite, il y a  l’impact que peuvent avoir les épisodes de sélection positive sur la 

composition en bases et les fréquences d’échange des nucléotides, affectant donc 

directement le processus d’inférence [Jiang et al., 2007; Castoe et al., 2008; Foote et 

al., 2011; Tomasco et Lessa, 2011; Yu et al., 2011; Dávalos et al., 2012]. 

Un autre point concerne le fait que tous les gènes mitochondriaux n'étant contenus 

que dans un seul et unique locus ils  sont donc tous  liés les uns aux autres. Ceci les 

fait très sensibles aux phénomènes d'autostop génétique et de déséquilibre de 

liaison [Galtier et al., 2009], ce qui peut résulter en conflits pylogénétiques. 

Finalement, il existe un risque de conflit entre le signal mitochondrial et celui des 

marqueurs nucléaires en cas d’introgression ou hybridation récentes, comme cela a 

été mis en évidence, par exemple, chez des chiroptères frugivores de la famille 

Pteropodidae [Nesi et al., 2011]. 

Cependant, malgré les points énoncés ci-dessus et bien que représentant 

uniquement l'histoire de la lignée maternelle, l'analyse conjointe  des marqueurs 

mitochondriaux avec des marqueurs nucléaires constitue à présent une des 

meilleures alternatives pour la reconstruction des histoires évolutives 

récentes[Sánchez-Gracia et Castresana, 2012]. D'ailleurs, le champ de la 

mitogénomique comparative est de plus en plus promettant, notamment à 

l'intersection entre la biologie évolutive et la médecine [Galtier et al., 2009]. 

 

6.3. La mitogénomique peut-elle contribuer à résoudre la 

phylogénie des Phyllostomidae ? 

Le niveau taxonomique étant similaire aux cas précédemment cités, nous 

avons voulu évaluer l’approche mitogénomique sur la famille des Phyllostomidae, un 

clade diversifié en nombre d’espèces de chiroptères néotropicaux (voir article 3). 

Afin d’avoir un aperçu de la contribution des mitogénomes nous avons donc 

séquencé des représentants des lignées majeures de la famille et nous avons évalué 
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le signal phylogénétique résultant. Le résultat a montré que (i) les nouvelles 

technologies de séquençage haut-débit sont un outil adéquat pour obtenir les 

mitogénomes avec une couverture suffisante pour garantir la qualité de 

l’assemblage ; (ii) en utilisant les génomes mitochondriaux ainsi obtenus, le signal 

phylogénétique résultant est comparable à celui d’une concaténation de marqueurs 

mitochondriaux et nucléaires, capable de résoudre les relations intra-familiales et 

fournissant un soutien statistique significatif pour la plupart des nœuds de l’arbre 

(voir article 3).  

Avec ces résultats, nous avons donc décidé d’améliorer l’échantillonnage 

taxonomique des Phyllostomidae en séquençant plusieurs membres des différentes 

sous-familles afin de couvrir la diversité phylogénétique et de traits d’histoire de vie 

du groupe.  
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PARTIE IV : Approche mitogénomique pour 

l'inférence de la phylogénie des Phyllostomidae. 
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Chapitre 7 …………………………………………………… 

Des Mammifères volants : le monde des Chiroptères 

 

7.1. La place des Chiroptères au sein des Mammifères 

 
Les chauves-souris, membres de l’ordre Chiroptera, constituent le seul groupe 

de Mammifères à avoir développé le vol autonome. Etant majoritairement nocturnes, 

l’absence de lumière leur impose toutefois une forte contrainte pour le déplacement 

et pour la capture de proies. Pour y remédier, les chauves-souris ont mis en place 

l’écholocation, consistant en un système de repérage basé sur des ultrasons produits 

par le larynx et émis soit par la bouche, soit par les narines. Au retour à l’ouïe, ces 

ultrasons sont traduits par le cerveau permettant aux chauves-souris de créer une 

image de l’entourage et de repérer leurs proies dans l’obscurité. 

La manière dont ces deux caractères originaux sont apparus, à savoir le vol et 

l’écholocation, est encore sujet débattu [Jones et Teeling, 2006]. 

En plus de ces caractères uniques, les Chiroptères sont aussi un groupe qui a attiré 

l’intérêt en raison de sa longévité accrue qui échappe aux tendances observés pour 

d’autres Mammifères de tailles et masse corporelles comparables [Brunet-Rossinni 

et Austad, 2004; Nabholz et al., 2008]. D’ailleurs, cette augmentation de la longévité 

est encore plus étonnante si l’on tient compte du fait que le vol et l’écholocation vont 

nécessiter de grandes quantités d’énergie et devraient donc faire augmenter le taux 

métabolique et le risque de dommages liés aux radicaux oxygénés produits par la 

respiration et soupçonnés de contribuer au vieillissement [Munshi-South et 

Wilkinson, 2010]. De manière surprenante, il a été constaté que pour le gène CYTB,  

les Chiroptères ont un taux de substitution plus de deux fois plus faible que les 

Rongeurs [Nabholz et al., 2008] En effet, l’attendu est que des espèces de petite 

taille et de faible masse corporelle vivent moins longtemps que des espèces au 

gabarit plus important. Cependant, les Chiroptères comptent parmi eux deux records 

de longévité pour les petits Mammifères : le murin de Brandt, Myotis brandtii, dont 

l’âge maximal enregistré dépasse les 40 ans [Podlutsky et al., 2005] et le vampire 

commun, Desmodus rotundus, qui peut atteindre la trentaine d’années [Weigl, 2005].  
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La place des Chiroptères au sein des Mammifères a été l’objet de 

nombreuses discussions, qui ont fait de ce groupe le proche parent de plusieurs 

autres, sur la base de divers caractères. Les premières classifications étant basées 

sur la morphologie, un groupe présentant autant de caractères particuliers a donc été 

difficile à comparer au reste des Mammifères.  

Dans un premier temps, Aristote a classifié les chauves-souris dans les oiseaux sur 

la base des caractères liés au vol. Sur la base de leur apparence, ils ont aussi été 

considérés proches des souris. La trace de cette hypothèse est manifeste, par 

exemple, dans les noms vernaculaires qu’elles reçoivent en différentes langues. Par 

exemple, les vocables fliedermaus et murciélago veulent dire souris aveugle en 

allemand et en espagnol, respectivement. Leur nom en français, chauve-souris, va, 

quant à lui, les associer aux oiseaux : en effet, il provient du gallo-romain cawa-

sorice, chouette-souris. 

 

Ce n’est qu’en 1787 que Blumenbach a décrit l’ordre des Chiroptères en les plaçant 

comme le groupe frère des lémurs volants (Dermoptera) et proches des Primates 

avec lesquels certaines grandes chauves-souris frugivores ont une forte 

ressemblance. Cette classification sera maintenue jusqu’à ce que les molécules 

montrent que les chiroptères ne sont apparentés ni aux souris, ni aux primates, mais 

qu’ils appartiennent en réalité au groupe des Laurasiathériens étant donc proches 

des groupes des Cetartiodactyla (baleines, cochons, hippopotames, cervidés), des 

Carnivora (canidés, félidés, ursidés, entre autres) et des Eulipotyphla (les 

insectivores vrais comme les taupes) (Figure 7.1) [Springer et al., 2001; Springer et 

al., 2003; Springer et al., 2004] démontrant encore le piège du principe sur lequel ont 

été bâties certaines des classifications classiques : ce qui se ressemble ne 

s’assemble pas forcément. 

 

Néanmoins, les relations au sein des Laurasiathériens et, en conséquence, la 

place des Chiroptera par rapport aux autres ordres, sont aussi objet de discussion. 

Une étude utilisant les insertions du retroposon L1 a suggéré, par exemple, que les 

Chiroptera appartenaient, avec les Carnivora, les Perissodactyla et les Pholidota à 

un groupe connu sous le nom de Pegasoferae [Nishihara et al., 2006]. Plus 

récemment, une étude à l'échelle génomique incluant plus de 2 millions de sites 

nucléotidiques et près de 800.000 acides aminés a retrouvé les Chiroptères comme 
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étant les proches parents d'un clade incluant les ordres Carnivora et Cetartiodactyla 

[Tsagkogeorga et al., 2013], 

 

 

7.2. Phylogénie des chiroptères 

Á l’heure actuelle, l’ordre Chiroptera comprend plus de 1200 espèces 

[Simmons, 2005] occupant ainsi la deuxième place au sein des Mammifères, après 

les Rongeurs. Cette diversité est repartie sur la totalité du globe terrestre à exception 

des pôles. 

De la même manière que la position phylogénétique de l’ordre Chiroptera a 

été difficile à élucider, les relations phylogénétiques à l’intérieur du groupe ont aussi 

été au centre de nombreuses discussions. 

Traditionnellement, l’ordre a été divisé en deux groupes connus sous les noms 

de Microchiroptera, incluant toutes les chauves-souris capables d’écholocation ; et 

Megachiroptera, regroupant les membres de la famille Pteropodidae, n’émettant pas 

des ultrasons comme moyen de repère. 

Cette division a longtemps résisté, jusqu’à ce que, encore une fois, les molécules 

montrent qu’une partie des chauves-souris écholocatrices, les Rhinolophoidea 

(incluant les familles Hipposideridae, Megadermatidae, Nycteridae et Rhinolophidae), 

sont en réalité plus proches des Megachiroptères que des autres Microchiroptères 

(Figure 7.2) [Teeling et al., 2000; Teeling et al., 2002]. Les nouveaux sous-ordres 

ainsi constitués vont prendre les noms de Yinptero- et Yangochiroptera, en allusion 

aux Ying et Yang du bouddhisme. 

Cette nouvelle systématique va faire émerger la question sur les origines de 

l’écholocation car deux hypothèses sont possibles à la lumière de la nouvelle 

classification [Jones et Teeling, 2006]. La première voudrait que l’écholocation soit 

apparue une seule fois au cours de l’évolution des Chiroptères, probablement chez 

leur ancêtre commun et qu’elle aurait été perdue secondairement chez les 

Pteropodidae. La deuxième, à l’opposé, suggère que l’écholocation serait apparue 

deux fois, de manière indépendante : une fois chez les Yangochiroptera et une fois 

chez les Rhinolophoidea à partir d’ancêtres non-écholocateurs. 

La réponse à cette dichotomie est encore peu claire et les informations fournies par 

le plus ancien fossile de chiroptère, Onychonycteris finneyi,  ont été interprétées de 
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manière différente. Ainsi, [Simmons et al., 2008] ont conclu qu’au vu de sa taille, la 

cochlée, qui est la structure où arrivent les sons, était trop petite comparée à celle 

des chiroptères actuels capables d’écholocation et qu’en conséquence, 

Onychonycteris ne semblait pas avoir cette capacité. Ceci allait donc en faveur de 

l’hypothèse du « flight first », faisant apparaître le vol avant la mise en place de 

l’écholocation. Cependant, [Veselka et al., 2010] ont suggéré que selon la 

configuration de l’appareil hyoïdal, connecté au larynx, ce fossile aurait été capable 

d’écholocation relançant ainsi le débat. 

 

 

Figure 7.1. Position des Chiroptères au sein des Mammifères. a) D'après les caractères 

morphologiques, où ils apparaissent comme le groupe frère des lémurs volants (Dermoptera) 

et b) d'après les caractères moléculaires, où ils sont proches des Cetartiodactyla (baleines, 

dauphins, hippopotames, entre autres) et les Eulipotyphla (vrais insectivores). Extrait de  

[Springer et al., 2004] 
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Figure 7.2. Phylogénie des Chiroptères inférée d’une concaténation de marqueurs 

mitochondriaux et nucléaires. La même topologie est retrouvée en utilisant chaque type de 

marqueurs séparément. Cette topologie illustre les deux classifications alternatives des 

Chiroptères : d’une part les sous-ordres Microchiroptera et Megachiroptera et, d’autre part 

les sous-ordres Yangochiroptera et Yinpterochiroptera. La première regroupe toutes les 

chauves-souris capables d’écholocation (Microchiroptera) contre celles qui ne le sont pas 

(Megachiroptera). La deuxième rend les Microchiroptera paraphylétiques et pose les 

hypothèses soit d’une perte de l’écholocation chez les Pteropodidae (megabats), soit une 

apparition indépendante chez les Yangochiroptera et les Rhinolophioidea. Modifié d’après 

Teeling et al, 2000. 
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7.3. Diversification des Chiroptères au Néotropique : la famille 

Phyllostomidae. 

Appartenant au sous-ordre des Yangochiroptera, donc pratiquant 

l’écholocation, la famille Phyllostomidae constitue la troisième famille la plus 

diversifiée au sein des Chiroptères après les Vespertilionidae et les Pteropodidae. 

La diversité spécifique de la famille a été estimée à plus de 160 espèces groupées 

en 56 genres [Simmons, 2005]. Cependant, la dernière décennie (2005-présent) a vu 

une augmentation importante du nombre total d’espèces recensées grâce à la 

révision minutieuse de plusieurs groupes et complexes d’espèces. Il y a eu, de plus, 

trois nouveaux genres décrits grâce à des nouvelles captures sur le terrain et à 

l’analyse de données moléculaires [Gregorin et Ditchfield, 2005; Nogueira et al., 

2012; Parlos et al., 2014]. 

 

Bien que cette richesse spécifique soit déjà frappante, c’est sans doute la 

diversité de leurs traits d’histoire de vie qui est à l’origine du vif intérêt prêté à ce 

groupe depuis le XIXème siècle lorsque Gray a décrit la famille en 1825. En effet, les 

Phyllostomidae constituent le groupe avec la plus grande richesse de traits d’histoire 

de vie comparés aux autres familles de Mammifères. 

Des traits tels que la masse corporelle, la taille et la longévité présentent des valeurs 

couvrant une vaste gamme avec des masses entre 8 et 170 grammes et des 

longévités entre 8 et 29 ans [Jones et al., 2009]. Cependant, c’est sans doute le 

régime alimentaire qui représente la diversification la plus frappante, sans 

comparaison chez les Mammifères à ce niveau taxonomique. En effet, les 

Phyllostomidae ont réussi à se distribuer parmi tous les principaux types de régime 

alimentaire et ont occupé presque toutes les niches disponibles. Ainsi, on y retrouve 

des espèces insectivores, des carnivores consommant des arthropodes jusqu’à de 

petits Mammifères voire d’autres chauves-souris, des frugivores spécialisés à des 

types de fruits différents voire un fruit unique, et des chauves-souris très spécialisées 

comme les nectarivores et les hématophages [Baker et al., 2003; Datzmann et al., 

2010; Rojas et al., 2011; Baker et al., 2012]. 

Cette diversité est repartie dans toute la zone néotropicale, plus précisément entre le 

sud des États-Unis et le nord de l’Argentine et le Chili [Villalobos et Arita, 2010]. Tout 

le long de cette vaste aire de répartition géographique, ce groupe va jouer un rôle clé 
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dans les écosystèmes néotropicaux car plusieurs espèces sont d'importants agents 

pollinisateurs [Carstens et al., 2002; Tschapka, 2003], d’autres participent à la 

dispersion de fruits et de graines [Thies et Kalko, 2004] et d’autres occupent le 

sommet de la chaîne alimentaire en tant prédateurs de grand taille [Bonato et al., 

2004]. Néanmoins, malgré l’étendue des aires géographiques, cette famille va 

présenter des répartitions disjointes avec des taux importants d’endémisme, avec, 

par exemple, des taxons restreints à des îles des Antilles (ex : Ardops, Ariteus, 

Phyllops, Stenoderma) [Dávalos, 2007], d’autres restreints à des écosystèmes 

comme la caatinga, le cerrado et la forêt Atlantique brésilienne, comme c’est le cas 

de plusieurs espèces du genre Lonchophylla et de Xeronycteris  ou encore les côtes 

rocheuses du Pérou (Platalina) [Gregorin et Ditchfield, 2005] et les forêts du figuier 

Ficus colubrina (Ectophylla) [Brooke, 1990]. 

 

7.3.1. Phylogénie et systématique des Phyllostomidae 

Ce groupe a été depuis sa description l’objet d’un volume massif de littérature 

essayant de reconstruire la mise en place et l'évolution d’une telle diversité. Les 

premiers travaux ont utilisé les caractères morphologiques qui, étant donné leur 

diversité, étaient censés être pertinents pour cette tâche. Cependant, il est vite 

apparu que beaucoup de ces caractères rentraient en conflit les uns avec les autres 

et que des caractères dont l’homologie semblait assurée étaient à l’origine d’un 

nombre important de ces conflits. C’est ainsi que certains genres ont été placés dans 

des sous-familles sur l’évidence de données morphologiques qui se sont avérées 

homoplasiques. 

 L’étude conduite par [Wetterer et al., 2000] a analysé une collection de 150 

caractères morphologiques incluant des caractères de la fourrure et du tégument, du 

crâne et  de la dentition, du squelette postcrânien, de l’appareil hyoïdal, de la langue, 

des tractus digestif et reproducteur, du cerveau, des chromosomes sexuels ainsi que 

des informations moléculaires obtenues avec des enzymes de restriction.  

Sur la base de ces caractères, les auteurs ont proposé une classification détaillée 

des Phyllostomidae mais, encore une fois et malgré le nombre de caractères étudiés, 

un des points qui ressort de cette étude est le degré de conflit entre caractères 

produit sans doute par des convergences morphologiques. Le côté trompeur de ces 

homoplasies est manifeste lorsque cette phylogénie est comparée à celle 

reconstruite sur la base des données moléculaires (Figure 7.3). La même année que 
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l’étude de Wetterer et al (2000) a vu paraître la première phylogénie moléculaire pour 

la famille en utilisant le gène nucléaire RAG2 (Baker et al, 2000). Cette même équipe 

a produit quelques années plus tard une nouvelle phylogénie combinant le marqueur 

nucléaire précédent avec des marqueurs mitochondriaux (les ARNr 12S et 16S et 

l’ARNt Val) et a proposé une nouvelle classification divisant la famille en 11 sous-

familles [Baker et al, 2003].  

La comparaison de ces deux phylogénies met en évidence de manière 

frappante l’impact des homoplasies morphologiques, situation très bien illustré par 

les deux exemples décrits ci-après et représentée dans la figure 7.3.  

D’abord, il y a la sous-famille des Glossophaginae (en violet) : d’après la 

morphologie, ils incluraient les Lonchophyllinae (en rouge), constituant ainsi un clade 

regroupant toutes les espèces nectarivores. En effet, ces taxons vont tous présenter 

des museaux allongés, des langues projetables, et des dents réduites nécessaires 

pour atteindre le nectar. Cependant, les données moléculaires montrent que ces 

deux groupes appartiennent en réalité à deux sous-familles différentes et qui ne 

seraient pas groupes frères [Baker et al., 2003; Datzmann et al., 2010]. 

Le deuxième cas est celui des genres Macrotus, Micronycteris et Lampronycteris 

(indiqués dans cadre vert). D’après la morphologie, ils étaient placés au sein des 

Phyllostominae (encadrés en bleu), dans un clade groupe frère de tous les autres 

membres de la sous-famille. De manière encore plus frappante que dans le cas 

précédent, les molécules non seulement les situent  à part des Phyllostominae mais 

les divisent aussi en trois clades séparés et phylogénétiquement éloignés : Les 

Macrotinae (Macrotus), les Micronycterinae (Micronycteris et Lampronycteris) et les 

Glyphonycterinae (Glyponycteris et Trinycteris). 

  

La plupart des clades proposés par Baker et al (2003) ont été par la suite validés par 

Datzmann et al (2010) en analysant de nouveaux marqueurs nucléaires codants 

(BRCA1 et vWF) et non-codants (PLCB4 et PEPCK), et d’autres gènes 

mitochondriaux (CO1, CYB, ND1, ARNt Leu). 
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Figure 7.3. Comparaison des phylogénies des Phyllostomidae construites sur la base de a) 

caractères morphologiques (Wetterer et al, 2000) et b) caractères moléculaires (Baker et al, 

2003). Les cadres en couleur montrent les changements entre les deux phylogénies. Cadre 

violet : Glossophaginae ; cadre rouge : Lonchophyllinae ;  cadre bleu : Phyllostominae ; 

cadre vert : Macrotinae, Micronycterinae et Glyphonycterinae. 

 

Cependant, malgré l’effort d’échantillonnage de taxons et de séquences des deux 

études moléculaires citées précédemment, certaines relations sont encore irrésolues 

ou faiblement soutenues probablement à cause d’une importante fraction de 

données manquantes et du besoin d’améliorer l’échantillonnage au niveau spécifique 

afin de découper les longues branches. 

Ce contexte offre un cadre idéal pour appliquer l’approche mitogénomique explorée 

dans l'article numéro 3, démontrant l'utilité du séquençage à haut-débit pour obtenir 

les mitogénomes pour un nombre important d’organismes. Les informations et 

résultats présentés et discutés ci-après font partie intégral d'un article en cours de 

rédaction, qui n'étant pas encore mis en forme de manière adéquate au moment de 

rendre ce manuscrit, n'a pas été inclut dans celui-ci.  
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Dans le dessein d’évaluer la contribution de la mitogénomique à la résolution 

des relations intra-familiales des Phyllostomidae, nous avons séquencé un maximum 

d’espèces des Phyllostomidae en essayant d’avoir tous les genres et au moins deux 

représentants par genre lorsque celui-ci n’est pas monotypique, le tout grâce à des 

tissus déposés dans les collections de différents muséums et au multiplexage dans 

plusieurs runs de séquençage Illumina.  

Le jeu de données ainsi construit inclut une centaine d’espèces de Phyllostomidae et 

des groupes externes représentant différentes lignées des Chiroptères et deux non-

Chiroptères, en l’occurrence la vache (Bos taurus) et le chien (Canis lupus familiaris), 

appartenant aux Cetartiodactyla et aux Carnivores, respectivement, qui sont les deux 

groupes proposés comme proche parents des Chiroptera. Les seuls genres 

manquants dans notre échantillonnage de thèse sont Dryadonycteris, Enchisthenes, 

Neonycteris,  Platalina, Scleronycteris et Trinycteris.  

 

Les mitogénomes ont été assemblés suivant les approches de novo avec 

ABySS [Simpson et al., 2009] et CAP3 [Huang et Madan, 1999] et par mapping sur 

une séquence proche de référence avec Geneious [Kearse et al., 2012], avec des 

couvertures variant entre 9x et 1760x. 

Les différentes partitions (ARNr, ARNt et gènes protéiques) ont été alignées 

indépendamment avec Geneious pour les ARNr et ARNt et MACSE [Ranwez et al., 

2011] pour les gènes protéiques. Les alignements ont été ensuite optimisés en 

enlevant les régions ambiguës avec Gblocks [Castresana, 2000] pour les ARNr et 

trimAL [Capella-Gutierrez et al., 2009] pour les ARNt et gènes protéiques. Ces 

partitions ont été ensuite concaténées en une supermatrice mitochondriale de 15102 

sites dont uniquement 0.17% correspondent à des gaps ou des ambiguïtés. La 

région de contrôle étant trop variable à l’échelle des Chiroptères notamment chez les 

vespertilionidés, et d’alignement incertain, nous avons préféré l’exclure des analyses. 

Cette supermatrice a été analysée avec les approches de maximum de 

vraisemblance (ML) et d’inférence bayésienne (BI). Pour la première, différents 

modèles partitionnés avec des branches indépendantes (unlinked) ont été évalués et 

comparés en utilisant le critère d’information bayésien (BIC) avec PartitionFinder 

v1.1 [Lanfear et al., 2012]. Comme résultat, le modèle partitionné en ARNr, ARNt, 

positions 1, positions 2 et positions 3 du codon a été ainsi sélectionné. Ce schéma  
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Tableau 7.1 Statistiques pour les mitogénomes des Phyllostomidae et groupes externes 

assemblés en utilisant du séquençage haut-débit. Pour la colonne "Tissu" : NI= Non 

information ; HK=cœur et rein ; L=Foie ; M=Muscle. 

 

Origine  
Numéro  
de tissu 

 
Espèce 

Nombre 
total de 
lectures 

Mitochondrial 

Tissu 
Longueur 

Lectures  
mitoch. 

% lectures  
mitoch 

Couverture 
moyenne 

ISE-M T3430 Ametrida centurio 2 828 576 16 651 2 232 0,08 13,54 NI 

ISE-M T3681 Anoura caudifer 6 499 175 16 546 5 400 0,08 31 NI 

ISE-M T5191 Anoura geoffroyi 11 906 840 16 661 28 958 0,24 175,55 NI 

AMNH AMNH274616 Ariteus flavescens 7 696 860 16 662 57 022 0,74 345,65 L 

TTU 83980 Artibeus inopinatus 5 037 436 16 652 18 496 0,37 112,18 L 

ISE-M T4496 Artibeus planirostris 5 118 987 16 763 1 637 0,03 9,86 NI 

TTU 83213 Artibeus schwartzi 12 639 966 16 666 6 150 0,05 37,27 L 

NMNH F# LHE1239 Artibeus watsoni 6 122 714 16 654 184 201 3,01 1117,11 NI 

AMNH 138093 Brachyphylla nana (Bcav) 10 425 256 16 785 99 159 0,95 596,67 NI 

MVZ MVZ165966 Carollia benkeithi 7 163 587 16 709 50 850 0,71 307,37 NI 

ISE-M T5216 Carollia brevicauda 11 970 608 16 726 19 431 0,16 117,33 NI 

MSB NK17829 Centurio senex 7 163 239 16 652 37 143 0,52 225,28 HK 

ISE-M T3748 Chiroderma trinitatum 16 079 234 16 648 15 702 0,10 95,26 NI 

ISE-M T3759 Chiroderma villosum 14 338 914 16 650 5 760 0,04 34,94 NI 

ISE-M T3722 Choeroniscus minor 12 831 006 16 705 12 237 0,10 73,99 NI 

TTU TTU82613 Choeronycteris mexicana 8 609 238 16 675 38 457 0,45 232,93 L 

AMNH AMNH109773 Chrotopterus auritus 5 398 643 16 707 15 619 0,29 93,80 NI 

ISE-M T2582 Dermanura cinerea 
(barcoding-MK) 

15 520 244 16 654 27 343 0,18 165,82 NI 

ISE-M T3849 Dermanura gnoma 6 618 750 16 661 4 842 0,07 29,35 NI 

USNM 579131 Dermanura incomitata 5 544 584 16 679 54 623 0,99 330,77 NI 

TTU TTU Dermanura tolteca 6 516 604 16 730 26 475 0,41 159,83 L 

MSB NK101659 Dermanura watsoni 15 396 333 16 682 41 253 0,27 249,76 L 

ISE-M T3418 Desmodus rotundus 7 725 965 16 665 1 495 0.02 8,0  

MSB NK13129 Diaemus youngi 6 954 180 16 628 291 586 4,19 1759,80 HK 

MSB NK13627 Diphylla ecaudata 11 513 077 16 618 283 368 2,46 1713,90 HK 

NMNH USNM579079 Ectophylla alba 11 661 504 16 681 261 329 2,24 1582,29 NI 

ISE-M 138116 Erophylla bombifrons 11 785 704 16 663 78 114 0,66 473,48 NI 

AMNH AMNH274621 Erophylla sezekorni 9 503 049 16 651 33 854 0,36 205,35 L 

ISE-M T3417 Glossophaga longirostris 11 176 582 16 736 10 010 0,09 60,41 NI 

ISE-M T4450 Glossophaga soricina 5 471 189 16 719 2 490 0,05 14,90 NI 

ISE-M T4450 Glossophaga soricina 6 510 625 16 719 2 977 0,05 17,90 NI 

ISE-M T4450 Glossophaga soricina 8 610 209 16 719 4 115 0,05 24,70 NI 

ISE-M T4450 Glossophaga soricina 6 300 351 16 719 6 269 0,10 37,60 NI 
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ISE-M T3711 Glyphonycteris daviesi 11 358 201 16 655 24 975 0,22 151,00 NI 

AMNH MUSM15202 Glyphonycteris silvestris 10 679 922 16 602 66 202 0,62 402,75 NI 

MVZ MVZ224781 Hylonycteris underwoodi 10 052 096 16 682 151 164 1,50 945,00 NI 

MVZ MVZ185881 Lampronycteris brachyotis 11 948 416 16 595 172 520 1,44 1041,30 NI 

TTU TTU82623 Leptonycteris curasoae 10 592 169 16 668 249 267 2,35 1510,44 L 

ISE-M T4369 Lichonycteris obscura 5 990 221 17 055 2 116 0,04 12,53 NI 

ISE-M T6543 Lionycteris spurrelli 4 460 794 16 782 65 530 1,47 394,38 NI 

TTU 46168 Lonchophylla concava (ex L. 
handleyi) 

14 082 398 16 780 2 065 0,01 12,43 L 

NMNH USNM584473 Lonchophylla dekeyseri 5 635 531 16 699 62 343 1,11 377,07 NI 

TTU 85384 Lonchophylla mordax (ex L. 
hesperia) 

5 242 619 16 723 43 461 0,83 262,49 HK 

ISE-M T3845 Lonchophylla thomasi 11 046 978 16 654 18 727 0,17 112,60 NI 

MVZ MVZ185587 Lonchorhina aurita 11 100 715 16 661 197 997 1,78 1192,50 NI 

ISE-M T5428 Lonchorhina inusitata 12 540 334 A Repasser NI 

ISE-M T5180 Lophostoma brasiliense 4 786 336 16 656 17 985 0,38 109,06 NI 

ISE-M T3727 Lophostoma schulzi 5 348 056 16 653 2 822 0,05 17,12 NI 

ISE-M T4497 Lophostoma silvicolum 5 560 092 16 666 1 158 0,02 6,0 NI 

MSB NK13979 Macrophyllum macrophyllum 7 157 429 16 711 162 812 2,27 984,02 HK 

MSB NK80553 Macrotus californicus 12 054 161 16 691 128 156 1,06 618,70 HK 

ISE-M T5858 Macrotus waterhousii 7 318 322 16 701 17 923 0,24 108,39 NI 

AMNH AMNH272725 Mesophylla macconnelli 15 768 668 16 682 11 029 0,07 66,77 NI 

ISE-M T3477 Micronycteris hirsuta 10 917 362 16 718 19 206 0,18 116,03 NI 

ISE-M T5539 Micronycteris megalotis 4 388 964 16 589 15 240 0,35 87,0 NI 

MSB NK101604 Micronycteris megalotis 5 251 038 16 658 18 781 0,36 113,87 HK 

ISE-M T5685 Micronycteris minuta 6 341 513 16 649 200 720 3,17 1217,65 NI 

ISE-M T6549 Mimon bennetti 4 297 488 16 653 22 173 0,52 134,48 NI 

TTU TTU103883 Mimon cozumelae 15 463 917 16 656 126 798 0,82 768,89 L 

ISE-M T6248 Mimon crenulatum 4 637 939 16 661 22 336 0,48 135,40 NI 

AMNH 138108 Monophyllus redmani 8 700 302 16 742 60 467 0,69 364,78 NI 

TTU TTU36433 Musonycteris harrisoni 13 447 367 16 656 124 927 0,93 752,20 L 

ISE-M T4573 Noctilio leporinus 17 560 768 16 659 23899 0,14 143,80 NI 

ISE-M T4500 Phylloderma stenops 14 767 480 16 656 109 375 0,74 662,20 NI 

AMNH AMNH138092 Phyllonycteris obtusa 2 714 154 16 680 47 940 1,77 290,28 M 

MVZ MVZ166137 Phyllops falcatus 8 427 883 16 672 9 351 0,11 56,65 NI 

ISE-M T4458 Phyllostomus discolor 13 887 425 16 655 25 199 0,18 153,40 NI 

ISE-M T4481 Phyllostomus elongatus 5 042 544 16 677 2 770 0,05 16,78 NI 

ISE-M T3715 Phyllostomus latifolius 15 327 706 16 676 4 619 0,03 27,98 NI 

ISE-M T5415 Platyrrhinus brachycephalus 2 801 677 16 653 103 980 3,71 630,64 NI 

ISE-M T5065 Platyrrhinus helleri incarum 3 317 629 16 650 9 172 0,28 55,64 NI 

ISE-M T3757 Platyrrhinus helleri (ex Mimon 
crenulatum) 

14 564 396 16 745 1 457 0,01 8,79 NI 

TTU 84929 Platyrrhinus infuscus (ex P. 
vittatus) 

11 891 056 16 750 28 624 0,24 172,60 HK 

MSB NK22714 Platyrrhinus lineatus 13 617 578 16 668 200 227 1,47 1213,28 HK 
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ISE-M T5215 Pteronotus rubiginosus 3 830 451  16 616 9 779 0,26 55,0 NI 

TTU TTU99300 Pygoderma bilobatum 10 618 883 16 665 2 692 0,03 16,32 L 

AMNH AMNH272803 Rhinophylla fischerae 6 031 737 16 676 17 285 0,29 104,69 NI 

ISE-M T4670 Rhinophylla pumilio 7 302 121 16 671 4 359  0.06 25,0 NI 

ISE-M T4494 Saccopteryx bilineata 10 877 398 16 630 51217 0,47 308,40 NI 

MSB NK13631 Sphaeronycteris toxophyllum 18 633 303 16 673 39 194 0,21 237,43 HK 

TTU TTU46374 Stenoderma rufum 14 393 950 16 653 4 557 0,03 27,60 L 

MSB NK12100 Sturnira erythromos 5 402 312 16 654 21 234 0,39 128,78 HK 

ISE-M T5401 Sturnira lilium 7 290 929 16 784 24 961 0,34 150,21 NI 

MSB NK17823 Sturnira ludovici 3 304 918 16 679 13 855 0,42 83,90 HK 

AMNH 272787 Sturnira magna 8 046 362 16 737 5 105 0,06 30,81 NI 

ISE-M T4488 Tonatia saurophila 4 664 884 16 628 13 067 0,30 71,0 NI 

ISE-M T5375 Trachops cirrhosus 9 134 879 16 687 81 896 0,90 492,60 NI 

ISE-M T5204 Uroderma bilobatum 13 271 322 16 713 6 181 0,05 37,35 NI 

TTU 104165 Uroderma bilobatum (ex 
Dermanura phaeotis) 

10 077 558 16 713 8 556 0,08 51,71 L 

NMNH USNM584497 Uroderma magnirostrum 10 222 449 16 684 132 451 1,30 801,82 NI 

NMNH USNM575551 Vampyressa nymphae 4 724 995 16 657 191 214 4,05 1159,43 NI 

NMNH USNM575547 Vampyressa thyone 6 457 319 16 646 85 719 1,33 520,10 NI 

MSB NK13660 Vampyriscus bidens 8 773 240 16 719 6 022 0,07 36,38 HK 

ISE-M T3765 Vampyriscus brocki (ex 
Vampyressa pusilla) 

17 350 256 16 673 20 258 0,12 122,72 NI 

ISE-M T3667 Vampyrodes caraccioli 5 360 654 16 653 4 148 0,08 25,16 NI 

ISE-M T3393 Vampyrum spectrum 3 909 179 16 637 4 242 0,11 24,0 NI 

MVZ MVZ186020 Xeronycteris vieirae 6 673 705 16 656 6 812 0,10 41,31 DNA 

Séquençage Sanger 

ISE-M T4846 Ardops nichollsi NA Partiel NA NA NA NI 

ISE-M T4669 Artibeus obscurus NA Partiel NA NA NA NI 

ISE-M T5240 Brachyphylla cavernarum NA 16 785 NA NA NA NI 

ISE-M T5412 Carollia perspicillata NA 16 711 NA NA NA NI 

ISE-M T4853 Monophyllus plethodon NA Partiel NA NA NA NI 

ISE-M T5299 Sturnira tildae NA 16 637 NA NA NA NI 
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de partition a été ensuite utilisée sous RAxML v8.0 [Stamatakis, 2014], avec des 

branches indépendantes (option –M), pour inférer la phylogénie avec un modèle 

GTR+GAMMA+I par partition. La solidité des nœuds a été évaluée avec 100 

bootstraps non-paramétriques (option -b) en respectant la partition. 

 

Pour l’analyse bayésienne, l’inférence a été réalisé avec Phylobayes v3.3f 

[Lartillot et al., 2009] avec deux chaînes de Markov avec technique Monte-Carlo 

(MCMC) sous le modèle de mélange CAT+GTR+GAM4 et en échantillonnant tous 

les 10 points jusqu’un maximum de 10000 points. La convergence a été évaluée 

avec l’outil bpcomp avec un burn-in de 200 points et les chaînes ont été arrêtées 

lorsque la valeur du paramètre maxdiff a été inférieure à 0.1 (maxdiff = 0.06). Un 

arbre consensus a été calculé et les probabilités postérieures des nœuds ont été 

utilisées comme mesure de leur solidité. 

Pour les gènes protéiques, un alignement en acides aminés a été également 

construit et analysé avec Phylobayes sous le modèle CAT+GTR+GAM et les 

probabilités postérieures des nœuds utilisées comme mesure de soutien statistique. 

 

Afin d’obtenir un cadre comparatif indépendant des mitogénomes, nous avons 

séquencé deux marqueurs nucléaires, RAG2 et vWF, lesquels ont déjà été utilisés 

dans d’autres études de phylogénie des Chiroptères [Teeling et al., 2000] et en 

particulier les Phyllostomidae [Baker, 2000; Datzmann et al., 2010]. La concaténation 

de ces deux marqueurs, incluant 2376 sites, a été analysée sous le modèle 

GTR+GAMMA+I sous RAxML et 100 réplicas de bootstraps non-paramétriques ont 

été conduits pour évaluer la solidité des nœuds. 

 

Finalement, un alignement de 17478 sites incluant les deux partitions, mitochondriale 

et nucléaire, a été analysé avec le modèle CAT+GTR+GAM4 sous Phylobayes. 

 

7.4. Phylogénie des Phyllostomidae d’après les mitogénomes 

Notre jeu de données est constitué de 134 mitogénomes dont 100 

réprésentants des Phyllostomidae, 32 représentants d’autres lignées de Chiroptères 

et 2 non-chiroptères utilisés comme groupe externe. Ceci constitue à présent le jeu 

de données le plus complet en termes d’échantillonnage taxonomique et génétique, 

116 
 



 

remplissant ainsi les point faibles des études précédentes où le nombre de taxons 

était beaucoup plus faible (56 taxons pour Baker (2003), 37 pour Datzmann et al. 

(2010)) et avec une fraction de données manquantes importante pour ce dernier. 

La phylogénie inférée à partir des séquences nucléotidiques des mitogénomes 

est résolue et bien soutenue pour la majorité des nœuds (Figure 7.4). Les 11 sous 

familles proposées par Baker et al [2003] (cf. Figure7.3, b) y sont retrouvées mais 

avec des différences importantes par rapport aux branchements que l’on discute ci-

après pour chaque sous-famille et, lorsqu’il est nécessaire, pour chaque genre. 

Les relations reconstruites à partir des séquences nucléotidiques sont pour la plupart 

cohérentes avec celles obtenues à partir des séquences d’acides aminés (Figure 

7.5) et les quelques différences correspondent à des branches qui sont très courtes 

sur l’arbre nucléotidique, ce qui devient encore plus marqué avec les séquences en 

acides aminés en raison de leur degré élevé de conservation. 

L'analyse à partir des marqueurs nucléaires montre que ceux-ci arrivent à résoudre 

les nœuds profonds de la phylogénie des Phyllostomidae mais ils sont moins 

performants quand il s'agit de divergences récentes (Figure 7.6) avec des valeurs de 

bootstrap inférieures à 70%  pour la plupart des nœuds. 

Par ailleurs, la phylogénie obtenue à partir de la concaténation de marqueurs 

mitochondriaux et nucléaires est identique à celle fourni par les mitogénomes (Figure 

7.7) mais avec un meilleur soutien statistique pour les nœuds qui en manquaient 

dans l’arbre mitogénomique. 

Par la suite, chaque clade (sous-famille ou genre) au sein des Phyllostomidae est 

discuté et comparé avec la classification de Baker ainsi qu’avec des études qui ont 

été conduites sur des clades particuliers. La discussion est faite dans l’ordre de 

divergence proposée par Baker afin de suivre un ordre logique guidé par la 

phylogénie et les rangs taxonomiques sont ceux conventionnellement utilisés dans 

les études sur les Phyllostomidae. 
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Figure  7.4. Phylogénie moléculaire des Phyllostomidae inférée à partir des mitogénomes en utilisant 

une approche Bayésienne sous le model CAT+GTR+GAM4. Les couleurs des branches décrivent les 

sous-familles. Les taxons colorés en noir sont des groupes externes, chiroptères et non-chiroptères. 

Les symboles aux nœuds correspondent aux probabilités postérieures des bipartitions : cercles noirs 

pour les valeurs  0.95 ; cercles gris pour les valeurs  0.70 et < 0.95; et cercles blancs pour les 

valeurs < 0.70. 
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1. Macrotinae  

Ce groupe d’insectivores constitue la divergence la plus profonde de la famille 

et est composé d’un genre unique, Macrotus, incluant deux espèces, M. 

californicus et M. waterhousii présentes au nord de l’aire de répartition de la 

famille, au Mexique et au sud des États-Unis. Pendant longtemps, le genre a 

été considéré comme monotypique avec M. californicus placé comme une 

sous-espèce de M. waterhousii [Anderson, 1969]. Les données 

mitogénomiques confirment la position profonde de ce clade et mettent en 

évidence une divergence génétique importante entre les deux espèces, 

appréciable même en utilisant des acides aminés (Figure 7.5). 

 

2. Micronycterinae 

Longtemps placée au sein des Phyllostominae, cette sous-famille est 

composée d’espèces dont le régime alimentaire est essentiellement 

insectivore. Elle inclut actuellement deux genres : Lampronycteris, qui est 

monotypique (L. brachyotis) et Micronycteris dont la taxonomie est débattue à 

cause de l’ambiguïté des caractères morphologiques et de l’existence de 

plusieurs complexes d’espèces mis en évidence par l’analyse des séquences 

du gène CYTB et l’intron 7 du gène du fibrinogène (Fbg-I7) [Porter et al., 

2007]. Les données mitogénomiques placent cette lignée divergeant tôt dans 

la phylogénie juste après les Macrotinae. Nous avons inclut dans les 

phylogénies mitogénomiques un spécimen initialement identifié comme M. 

microtis qui, après vérification avec le barcode CO1 et le gène CYTB, serait 

plus vraisemblablement un M. megalotis. Ceci illustre les difficultés qui 

existent pour l'identification des espèces de ce clade et l'importance d'un 

échantillonnage taxonomique et génétique important permettant de clarifier 

ces cas difficiles. 

 

3. Desmodontinae 

Cette sous-famille est une des plus charismatiques car elle inclut les trois 

seules espèces de mammifères hématophages, c’est-à-dire, les vrais 

vampires, chacune placée dans un genre propre, donc monotypiques : 

Desmodus rotundus, Diaemus youngi et Diphylla ecaudata. La monophylie de  
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Figure 7.5. Phylogénie inférée à partir des séquences en acides aminés avec le modèle 

CAT+GTR+GAM sous Phylobayes. Les valeurs aux nœuds correspondent aux probabilités 

postérieures des bipartitions: cercles noirs pour les valeurs  0.95 ; cercles gris pour les valeurs  0.70 

et < 0.95; et cercles blancs pour les valeurs < 0.70. 
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cette sous-famille a été vérifiée en utilisant divers marqueurs génétiques, 

enzymatiques et caryotypiques [Honneycut et al., 1981]. Les relations entre 

les 3 genres ont été plus débattues, mais les données moléculaires, y compris 

nos données mitogénomiques, confirment une relation plus proche entre 

Desmodus et Diaemus vis-à-vis de Diphylla [Baker et al., 2003]. D’après la 

phylogénie inférée à partir des mitogénomes, ce clade subirait une 

accélération du taux d’évolution comme suggère la longueur des branches 

des trois membres du clade, comme il a été décrit dans le chapitre 5, section 

5.5.1, et le manuscrit # 4 de la section Articles. 

 

4. Phyllostominae 

Ce clade inclut 9 genres dont 5 monotypiques. Du point de vue écologique, ce 

groupe contient des prédateurs de grande taille comme Vampyrum et, 

Chrotopterus ; des spécialistes comme Trachops  et  Macrophyllum ainsi que 

des omnivores comme Phyllostomus, Phylloderma, Lophostoma, Tonatia et 

Mimon. La phylogénie de ce clade a aussi été mouvementée en raison de 

certains conflits entre la morphologie et les données moléculaires.  

 

D'abord, il y a les genres Tonatia et Lophostoma, étaient auparavant rangés 

dans le seul genre Tonatia sur la base morphologique d’un groupe connu 

comme les chauves-souris à oreilles rondes ("round-eared bats") (e.g. 

Wetterer, 2000). Cependant, la monophylie de ce clade a été remise en 

question lorsque les données moléculaires ont montré leur appartenance à 

des taxons différents et qu’ils n’étaient même pas groupes frères [Porter et al., 

2003]. En effet, et les données mitogénomiques le confirment, Lophostoma 

est plus proche du clade incluant Phylloderma et Phyllostomus que de 

Tonatia.  

 

Ensuite, on a le genre Phyllostomus comprenant 4 espèces, dont 3 

présentes dans notre échantillonnage taxonomique, dans un clade qui est le 

proche parent du genre monotypique Phylloderma [Baker et al., 2003; 

Datzmann et al., 2010]. Ce dernier a d’ailleurs été suggéré comme 

appartenant à Phyllostomus sur la base des séquences du gène CYTB [van 

den Bussche et Baker, 1993]. Les données mitogénomiques, en revanche,  
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Figure 7.6. Phylogénie inférée à partir de la concaténation des deux marqueurs nucléaires (RAG2 et 

vWF) avec le modèle GTR+GAM4+I sous RAxML. Les symboles aux nœuds correspondent aux 

valeurs de bootstrap : cercles noirs pour les valeurs  95 ; cercles gris pour les valeurs  70 et < 95; et 

cercles blancs pour les valeurs < 70. 
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montrent que Phylloderma est bien distincte et présente une divergence 

génétique importante par rapport aux membres de Phyllostomus. 

 

Puis, nous avons le genre Mimon qui, du point de vue taxonomique, 

constitue un cas méritant d'être détaillé. Traditionnellement, ce genre a été 

composé de deux sous-genres : d’une part le sous-genre Mimon, qui 

comprends M. bennettii, l’espèce type du genre, et M. cozumelae (mais 

certains auteurs considèrent cozumelae comme une sous-espèce de 

bennettii) [Ortega et Arita, 1997]; et, d’autre part, le sous-genre Anthorhina qui 

incluait les espèces M. crenulatum et M. koepckae. Cependant, le nom 

Anthorina a été plus tard invalidé en raison d’une synonymie avec Tonatia 

[Gardner et Ferrell, 1990] et les quatre espèces ont été donc regroupées sous 

le genre êt sousMimon. Comme il est fréquent dans cette famille, les 4 

espèces de Mimon ont été décrites sur la base de caractères morphologiques, 

notamment des caractéristiques de la feuille nasale, dentaires et de la fourrure 

[Williams et Genoways, 2008]. Cependant, jusqu’à présent aucune étude 

n’avait réussi à comparer des séquences pour les différentes espèces.  

Nos données ont produit des résultats qui bouleversent la taxonomie de ce 

genre : d’abord, les mitogénomes semblent soutenir  le caractère d’espèce de 

M. cozumelae  avec plus de 5% de divergence par rapport à M. bennettii, seuil 

utilisé comme critère pour différencier des espèces suivant le concept 

d’espèce génétique [Baker et Bradley, 2006]. En plus, ces deux taxons 

présentent des aires de répartition géographiques non-chevauchantes 

diminuant ainsi la probabilité d’introgression entre ces deux taxons. 

Cependant, nous ne pouvons pas exclure que ce soient deux sous-espèces 

sur la seule base des mitogénomes. Pour avoir un éclaircissement plus précis 

de ce sujet il devient donc incontournable l'étude des marqueurs nucléaires 

qui, étant moins susceptibles d'introgréssion et ayant un taux d'évolution 

moins rapide que les gènes mitochondriaux, l'existence de différences 

significatives confirmerait la séparation des deux lignées en espèces 

distinctes. 

Ensuite, de manière surprenante, les deux jeux de marqueurs s’accordent 

pour montrer que ces espèces appartiendraient en réalité à deux clades  

123 
 



 

 

Figure 7.7. Phylogénie inférée à partir de la concaténation des mitogénomes et les deux marqueurs 

nucléaires (RAG2 et vWF) avec le modèle CAT+GTR+GAM4 sous Phylobayes. Les symboles aux 

nœuds correspondent aux probabilités postérieures des bipartitions: cercles noirs pour les valeurs  

0.95 ; cercles gris pour les valeurs  0.70 et < 0.95; et cercles blancs pour les valeurs < 0.70.  
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phylogénétiquement éloignés. Un premier clade composé par M. bennettii et 

M. cozumelae apparaît comme proche parent du clade [Vampyrum + 

Chrotopterus] tandis que M. crenulatum apparaît comme le proche parent de 

[Phylloderma + Phyllostomus], à la position où le genre Mimon avait été placé 

traditionnellement. Ceci suggérerait donc la nécessité de créer un nouveau 

genre incluant M. crenulatum et M. koepckae, le nom Mimon étant réservé au 

clade [M. bennettii + M. cozumelae] du fait que le premier est l’espèce type du 

genre [Gray, 1847]. 

 

Finalement, Trachops et Macrophyllum, encore des genres monotypiques, 

constituent un clade de spécialistes : le premier, se nourrissant 

essentiellement d’insectes et de petits vertébrés, est en plus capable de 

localiser et de discriminer les chants des grenouilles sur une partie de son aire 

de répartition [Cramer et al., 2001.] ; le deuxième va être le seul 

Phyllostomidae à capturer des insectes sur la surface de l’eau [Meyer et al., 

2005]. 

 

5. Glossophaginae 

Cette sous-famille est composée d’un des deux groupes de nectarivores. Les 

relations phylogénétiques au sein de ce groupe ont motivé de nombreuses 

discussions relevant de l’intérêt de ce groupe pour étudier l’évolution de la 

nectarivorie [Carstens et al., 2002; Datzmann et al., 2010]. C’est un groupe 

intéressant aussi du point de vue biogéographique car il inclut des espèces 

continentales, comme celles des genres Anoura, Glossophaga, et 

Leptonycteris, et insulaires comme les membres des genres Brachyphylla, 

Erophylla, Monophyllus et Phyllonycteris. Ceci vient naturellement poser la 

question sur les processus de colonisation et spéciation sur les îles et sa 

relation avec les espèces du continent.  

Le débat concernant les relations de parenté a été notamment focalisé sur les 

relations entre 4 grands clades considérés comme des tribus : (i) 

Choeronycterini, incluant les genres Anoura, Choeronycteris, Choeroniscus, 

Hylonycteris, Musonycteris, et possiblement Lichonycteris, Scleronycteris  et, 

le récemment décrit, Dryadonycteris ; (ii) Glossophagini, composé des genres 

Glossophaga, Leptonycteris, et Monophyllus ; (iii) les Phyllonycterini qui 

125 
 



 

comprendraient Erophylla et Phyllonycteris et (iv) les Brachyphyllini incluant le 

genre Brachyphylla [Carstens et al., 2002; Baker et al., 2003]. 

 

Pendant longtemps, l’actuelle famille des Lonchophyllinae a aussi été 

considérée comme une tribu de cette sous-famille sur la base de la 

morphologie modifiée pour la nectarivorie, jusqu’à ce que les molécules 

suggèrent la paraphylie de ces deux groupes et l’évolution indépendante dudit 

régime alimentaire [Baker et al., 2003; Datzmann et al., 2010] (voir ci-après 

pour la sous-famille Lonchophyllinae). 

Les données mitogénomiques montrent que les quatre groupes énoncés ci-

dessus appartiennent à un clade où les Phyllonycterini et Brachyphyllini 

forment un sous-clade qui apparaît comme groupe frère des Glossophagini et 

ce clade serait lui-même le groupe frère des Choeronycterini. Toutes ces 

relations ont obtenu le soutient maximale de probabilité postérieure. 

Ce résultat, en accord avec des études précédentes, invaliderait donc la 

distinction des Phyllonycterini et Brachyphyllini comme sous-familles propres.  

 

Il est remarquable d’observer dans ce clade la longue branche ancestrale des 

Choeronycterini, pour lesquels l’échantillonnage taxonomique est presque 

complet avec uniquement deux espèces de Choeroniscus (C. periosus et C. 

godmani) et Scleronycteris ega manquantes. Nos résultats montrent aussi 

l'appartenance de Lichonycteris au groupe des Choerinycterini où il apparaît 

comme le groupe frère d'Hylonycteris. 

 

6. Lonchorhininae 

Cette sous-famille est à présent une des moins étudiées et sa position au sein 

des Phyllostomidae reste incertaine. Les caractères morphologiques la situent 

dans un clade avec Mimon et Macrophyllum [Wetterer et al., 2000].  Les 

caractères moléculaires produisent aussi des résultats différents : d’abord 

certains auteurs la placent comme le proche parent voire comme un membre 

des Phyllostominae [Gardner, 2008] ; puis, une étude basée sur le gène 

RAG2, la fait apparaître comme le groupe frère du clade [Lonchophylla + 

Lionycteris] [Baker, 2000] ; ensuite, les ARNr mitochondriaux l’affichent 

comme le groupe frère du clade [Lonchophyllinae + Carollinae + 
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Rhinophyllinae + Stenodermatinae] ; enfin, d’après une concaténation des 

ARNr mitochondriaux et du gène nucléaire RAG2, Lonchorhina divergerait tôt 

dans la phylogénie avant les Phyllostominae et juste après les vampires 

[Baker et al., 2003]. Cependant, aucun de ces placements n’est fortement 

soutenu.  

Les mitogénomes soutiennent plutôt une divergence avant les Carollinae avec 

un soutien statistique modérément élevé (PP : 0.84) (Figure.7.4) qui 

augmente de manière importante lorsque l’on inclut, en plus, les deux 

marqueurs nucléaires (PP : 0.98) (Figure 7.7). 

  

7. Lonchophyllinae : Pendant longtemps, cette sous-famille a été considérée 

comme une tribu des Glossophaginae, les Lonchophyllini. Cette tribu 

réunissait un groupe d’espèces dont la caractéristique la plus remarquable est 

la présence d’un sillon longitudinale sur la langue absent chez tous les autres 

Glossophaginae ainsi que des papilles au-dessous et au-dessus de la langue 

tandis que les glossophagines en ont uniquement sur la partie apicale à la 

manière d’une brosse [Datzmann et al., 2010]. 

 
Griffiths a suggéré le placement de ce groupe dans une sous-famille propre 

mais cette proposition a été mal accueillie et, faute de consensus, ils sont 

restés comme une tribu.  

Cependant, les données moléculaires ont confirmé que ce groupe constituait 

bien un clade appart et non-apparenté aux Glossophaginae (en l’occurrence 

ce clade aurait le statut de sous-famille) [Baker et al., 2003; Datzmann et al., 

2010] ce qui impliquerait une évolution indépendante de la nectarivorie deux 

fois dans la famille.  

Actuellement, cette sous-famille inclut les membres de 5 genres dont 

Platalina, Lionycteris et Xeronycteris sont monotypiques, Lonchophylla 

comprenant 14 espèces, et le récemment dérivé Hsunycteris, qui inclut 

quelques anciens membres de Lonchophylla (thomasi, pattoni, cadenai) mais 

qui apparaissaient paraphylétiques par rapport à Lionycteris [Parlos et al., 

2014]. 

Les données mitogénomiques montrent bien la séparation des deux sous-

familles de nectarivores. Cependant, d’après les analyses bayésiennes les 
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Lonchophyllinae auraient divergé juste après les vampires et avant les 

Phyllostominae (PP=0.94), à différence des analyses par maximum de 

vraisemblance et des études précédentes, qui les placent entre les 

Glossophaginae et le clade incluant les sous-familles Carolliinae, 

Glyphonycterinae, Rhinophyllinae et Stenodermatinae (BS=55). Le taxon 

identifié comme Lonchophylla dekeyseri fait apparaître le genre Lonchophylla 

comme étant paraphylétique. Cependant, l’identification précise de ce taxon 

n’a pas été possible car aucune donnée moléculaire n’existe pour cette 

espèce et d’après les séquences des gènes CO1 et CYTB il serait proche 

mais différent de Lionyteris (88% de similitude). 

 

8. Glyphonycterinae  

Cette sous-famille a était l’objet d’un des changements majeurs de la 

systématique des Phyllostomidae lorsque les premières phylogénies 

moléculaires ont été produites. Les espèces qui la composent faisaient 

auparavant partie du genre Micronycteris, dans les sous-genres 

Glyphonycteris (3 espèces et Trinycteris (1 espèce), sur la base des 

caractères morphologiques qui les rapprochent du phénotype insectivore 

considéré comme ancestral pour les Phyllostomidae [Wetterer et al., 2000]. 

Les séquences nucléaires et mitochondriales ont mis en évidence qu’en 

réalité elles constituent un clade indépendant et placé phylogénétiquement 

loin de Micronycteris [Baker et al., 2003]. Aussi, les deux sous-genres ont 

acquis le statut de genres au sein de la nouvelle sous-famille qui apparaît 

comme le proche parent des Carolliinae, placement qui est fortement soutenu 

par les mitogénomes (BS=100 ; PP=1). Par ailleurs, jusqu’à présent, aucun 

caractère morphologique n’a été retrouvé pour soutenir ce groupement. 

 

9. Carolliinae 

Incluant auparavant les espèces de Rhinophylla (voir ci-après), cette sous-

famille inclut à présent uniquement le genre Carollia. Au sein du genre il existe 

au moins deux complexes pour les espèces C. brevicauda et C. sowelli à 

partir desquelles plusieurs nouvelles espèces ont été décrites [Pacheco et al., 

2004; Solari et Baker, 2006; Velazco, 2013]. Les données mitogénomiques 
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montrent une divergence profonde de C. benkeithi par rapport au clade [C. 

perspicillata + C. brevicauda].  

  

 

10.  Rhinophyllinae 

Cette sous-famille comporte un seul genre, Rhinophylla, comprenant trois 

espèces : R. aletina, R fischerae, R. pumilio. Ce groupe a longtemps été placé 

dans les Carolliinae sur la base de certaines caractéristiques de l’appareil 

reproducteur femelle [Wright et al., 1999]. Cependant, Baker et al [2003] ont 

mis en évidence que ce clade constituait en réalité à lui seul une sous-famille 

groupe frère des Stenodermatinae, placement qui est confirmé et fortement 

soutenu par les données mitogénomiques (BS=100 ; PP=1). Tout comme les 

Choeronycterini, ce clade présente une longue branche ancestrale avec une 

seule espèce manquante (R. alethina) dans l’échantillonnage taxonomique. 

 

11. Stenodermatinae 

Cette sous-famille de frugivores contient la plupart des espèces de 

Phyllostomidae, notamment dans les genres Sturnira, Platyrrhinus et Artibeus. 

Elle est traditionnellement divisée en deux grands groupes : les Sturnirini 

incluant les espèces du genre Sturnira ; et les Stenodermatini incluant tous les 

autres membres de la sous-famille [Baker et al., 2003; Gardner, 2008]. Plus 

récemment, une nouvelle division va fractionner les Stenodermatini et 

reconnait les Vampyressini incluant Chiroderma, Mesophylla, Plathyrrhinus, 

Uroderma, Vampyressa, Vampyriscus et Vampyrodes ; les Artibeini incluant 

Artibeus, Dermanura, Ectophylla et Enchisthenes  et; les Stenodermatini 

incluant uniquement les genres monotypiques de frugivores à museau court : 

Ametrida, Ardops, Ariteus, Centurio, Phyllops, Pygoderma, Sphaeronycteris 

[Tavares, 2008]. Pour nos analyses, nous retenons cette deuxième 

classification, qui relève d'un travail détaillé des relations phylogénétiques au 

sein de ce clade. 

 
Les Sturnirini, incluant uniquement le genre Sturnira, constituent la divergence 

la plus profonde de cette sous-famille. Ce genre a été récemment l’objet d’une 

révision exhaustive [Velazco et Patterson, 2013] qui a mis en évidence 
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l’existence d’au moins 3 nouvelles espèces dont 2 ont déjà été formellement 

décrites [Velazco et Patterson, 2014]. Les mitogénomes confirment cette 

lignée comme la divergence la plus profonde de la sous-famille [Baker et al., 

2003; Datzmann et al., 2010],  ainsi que la diversification récente précédée 

d'une longue branche ancestrale. 

 

La systématique et la taxonomie des Vampyressini ont été longuement 

débattues sans que les études conduites aient pu établir un consensus. 

L’analyse de données morphologiques [Tavares, 2008] marqueurs 

mitochondriaux (ND3-ND4L-ND4 et CYTB) [Hoofer et Baker, 2006; Tavares, 

2008] et nucléaires (TSHB-I2) [Hoofer et al., 2008; Tavares, 2008] suggère 

l’existence de 4 clades : Vampyriscus-Chiroderma, Vampyressa-Mesophylla, 

Platyrrhinus-Vampyrodes et Uroderma. Cependant, ces données ne sont pas 

suffisantes pour résoudre la position d’Uroderma ni les relations entre les trois 

autres clades. 

Les données mitogénomiques et la concaténation d’ADNmt et ADNnu 

soutiennent une divergence profonde d’Uroderma, suivie de la divergence 

entre un clade incluant les sous-clades [Vampyrodes + Platyrrhinus] et 

[Vampyressa+Mesophylla] et un autre incluant [Chiroderma+Vampyriscus]. 

 

Le genre Uroderma a récemment été objet d’une mise à jour taxonomique qui 

a rajouté une nouvelle espèce (U. bakerii) aux deux considérées auparavant 

(U. bilobatum et U. magnirostrum) [Mantilla-Meluk, 2014]. 

 

Le genre Platyrrhinus a, quant à lui, été l’objet de plusieurs révisions qui ont 

montré qu’il était un des plus diversifiés des Phyllostomidae et qui ont mis en 

évidence l’existence d’un complexe d’espèces au sein de P. helleri [Velazco, 

2005; Velazco et Patterson, 2008; Velazco et al., 2010; Velazco et Lim, 2014]. 

 

Pour Vampyrodes, considéré jusqu'à il y a peu comme monotypique, une 

étude a montré qu'il contient en réalité deux espèces en changeant le statut 

de V. major, qui avait été toujours vue comme une sous-espèce de V. 

caraccioli [Velazco et Simmons, 2011]. 
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Puis, une révision récente du genre Vampyressa a conduit à la description de 

deux nouvelles espèces à partir de spécimens identifiés comme V. melissa 

[Tavares et al., 2014]. Les données mitogénomiques montrent en plus que V. 

nymphaea appartient en réalité au genre Vampyriscus, en accord avec ce qui 

avait été suggéré par [Tavares, 2008]. 

 

Les données mitogénomiques corroborent ce qui avait été suggéré sur la 

base de quelques marqueurs mitochondriaux et nucléaires, en l'occurrence 

que les membres du genre Vampyriscus jusqu'alors considérés comme des 

espèces du genre Vampyressa constituent un groupe indépendant et 

phylogénétiquement séparé de celui-ci qui serait le groupe. 

 

Ensuite, les deux espèces de Chiroderma incluses dans notre échantillonnage 

(C. trinnitatum et C. villosum) taxonomique représentent les deux clades 

identifiés dans une étude conduite en utilisant le gène mitochondrial CYTB 

constitués par [C. villosum + C. improvisum] et [C. trinitatum + C. doriae]. Ces 

deux groupes forment un clade qui serait le groupe frère de C. salvini [Baker 

et al., 1994]. 

   

Dans le groupe des Artibeini, la divergence la plus profonde correspond 

au genre Ectophylla Celui-ci est un genre monotypique (E. alba), endémique 

du Honduras et très exigeante par rapport à son habitat. Tout comme 

Uroderma, cette espèce construit des tentes mais elle va le faire 

exclusivement dans des feuilles d’Heliconia [Brooke, 1990]. Ensuite, son 

alimentation dépend strictement du fruit du figuier Ficus collubrinae, ce qui 

expliquerait la répartition restreinte de cette espèce [Brooke, 1990; Rodríguez-

Herrera et al., 2008]. Sa position phylogénétique a été discutée parce que les 

caractères morphologiques la regroupent avec Mesophylla [Wetterer et al., 

2000]  et les données moléculaires produisent des résultats différents selon le 

marqueur utilisé. Il va se voir placé soit comme le groupe frère 

d'Enchisthenes, soit comme le groupe frère d'[(Artibeus + Dermanura) + 

Stenodermatini] [Tavares, 2008]. 
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Suit un clade incluant deux sous-clades constitués des espèces des genres 

Artibeus et Dermanura, respectivement. Ces deux clades ont longtemps été 

regroupés sous le genre Artibeus mais depuis quelques années, il a été mis 

en évidence sur la base de caractères morphologiques et moléculaires  qu’ils 

correspondent en réalité à deux entités bien différenciés [Solari et al., 2009]. 

Les données mitogénomiques montrent clairement la séparation des deux 

clades et fournissent un argument additionnel pour placer Dermanura dans un 

clade à part et qui aurait le même rang taxonomique du clade d’Artibeus, 

lequel est conventionnellement considéré comme un genre. 

 

Le dernier groupe, celui des Stenodermatini, inclut le groupe des 

chauves-souris à museau court (« short-faced bats »), des genres 

monotypiques de frugivores dont une partie est restreinte à des îles des 

Antilles (Phyllops, Stenoderma, Ardops, Ariteus) et d’autres sont repartis sur le 

continent (Ametrida, Centurio, Pygoderma, Sphaeronycteris). Un clade 

incluant des espèces des deux groupes suggérerait deux événements de 

colonisation : un du continent vers les îles puis une autre des îles vers le 

continent [Dávalos, 2007]. D’après les données mitochondriales, Pygoderma 

serait le group frère d’Ametrida et non pas Sphaeronycteris comme suggéré 

auparavant [Tavares, 2008]. 

 

 

7.5. Datation moléculaire des divergences au sein des 

Phyllostomidae. 

Afin d’étudier le processus de diversification des Phyllostomidae nous avons 

d’abord procédé à une datation moléculaire avec une approche bayésienne sous 

Phylobayes [Lartillot et al, 2009] à partir de la phylogénie et des données 

mitogénomiques. Nous avons utilisé trois calibrations qui offrent des bornes 

minimales et maximales pour différents nœuds de la phylogénie des Chiroptères et 

qui ont été déjà utilisées dans une étude précédente à l’échelle des Mammifères 

[Meredith et al., 2011]. Ces calibrations correspondent à la divergence entre les 

genres Rhinolophus et Hipposideros (56-37.1 Ma [Gunnell et Simmons, 2005; Eiting 

et Gunnell, 2009]), la base des Yangochiroptera (61.1-48.4 Ma [Eiting et Gunnell, 

2009]) et la divergence entre Pteronotus (Mormoopidae) et Artibeus (Phyllostomidae) 
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(40.6-28.3 Ma [Morgan et Czaplewski, 2003; Gunnell et Simmons, 2005; Czaplewski 

et al., 2008]). Ces trois calibrations coïncident avec celles utilisées par Teeling et al 

(2005) pour les mêmes nœuds. Toutes les dates ont été considérées comme 

flexibles (soft bounds) en autorisant une variation de 2.5%. La racine a été laissé 

libre de contrainte et nous avons plutôt spécifié un a priori décrit par une loi gamma 

avec une moyenne de 200 millions d’années et un écart  type de 200 millions 

d’années afin que cet a priori soit suffisamment non-informatif. La datation a été faite 

sous un modèle birth-death dont les paramètres p1 et p2 ont été considérés libres et 

sont donc estimés pendant l’exploration bayésienne. Les longueurs de branches ont 

été estimées sous le modèle CAT. Les taux des branches ont été considérés comme 

log-normaux et auto-corrélés. 

 

Les résultats de cette analyse, présentés dans la figure 7.8, donnent une idée du 

cadre temporel dans lequel a eu lieu la diversification des Phyllostomidae.  

Ainsi, les Phyllostomidae auraient divergé de leurs proches parents les Mormoopidae 

il y a environ 38 millions d’années (Ma). Les Macrotinae (Macrotus) auraient divergé 

il y a environ 33mda suivis 1mda après par les Micronycterinae. De manière 

intéressante, les vampires auraient divergé il y a environ 30 Ma, mais il aurait fallu 

encore 8 Ma avant la divergence de Diphylla et 10 Ma de plus avant que Diaemus et 

Desmodus ne se séparen. Ensuite, dans un laps d’environ 10 Ma (entre les 33 et 23 

Ma), se seraient séparés les grands clades conventionnellement reconnus comme 

des sous-familles, y compris les Lonchophyllinae, Phyllostominae et 

Glossophaginae. Pendant la période entre 20 et 10 Ma apparaissent la plupart des 

genres. Cependant, cette même période semble avoir été peu propice aux 

divergences pour certains clades. En effet, les lignés des Rhinophyllinae, les 

Choeronycterini et le genre Sturnira, entre autres, ont une longue branche unique 

pendant cette durée et ont repris la diversification il y a environ 10 Ma pour donner 

lieu à la plupart des espèces et genres actuels.  

En général, les dates moyennes obtenues sont plus vieilles d’environ 5 Ma par 

rapport à des estimations précédentes (e.g. [Baker et al., 2003; Datzmann et al., 

2010; Rojas et al., 2011] et qui ont été obtenues avec d’autres calibrations et 

d’autres méthodes. Il est également appréciable l'augmentation du degré 

d'incertitude de la datation vers les nœuds les plus profonds de la phylogénie, ce qui  
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Figure 7.8. Âges de divergence des Phyllostomidae en millions d'années (mda) inférées à partir des 
données mitogénomiques. Les couleurs montrent les sous-familles et les barres horizontales aux 
nœuds illustrent les intervalles de confiance à 95% pour les dates estimées.  
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pourrait résulter de la saturation des marqueurs mitochondriaux dû aux substitutions 

multiples. Cette datation constituera un outil fondamental pour les études de 

diversification de la famille des Phyllostomidae en permettant d'identifier et poser des 

hypothèses sur les processus macroévolutifs qui ont pu façonner les différences très 

contrastées de nombre de lignées dans chacune des groupes actuellement 

considérés comme des sous-familles. 
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PARTIE V : SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 
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L’avènement des technologies de séquençage à haut-débit a fait basculer 

l’accès aux données moléculaires par rapport à la quantité de données et aux coûts 

associés, permettant d’accéder à plus de données à un prix beaucoup moins 

important. 

Comme point crucial de cette prolifération des données, il est nécessaire de signaler 

le besoin d’implémenter des protocoles de vérification et d’authentification des 

séquences afin de maximiser la fiabilité des données stockées dans les bases 

publiques, avec un focus particulier sur les mitogénomes. 

En effet, un des marqueurs qui a bénéficié le plus de cette nouvelle conjoncture a été 

sans doute le génome mitochondrial. La possibilité de séquencer des dizaines de 

taxons en simultanée grâce au multiplexage, les faibles quantités d’ADN requises et 

l’adéquation des méthodes à des ADN dégradés ont permis une augmentation des 

études de mitogénomique comparative ainsi que son application à la résolution de 

phylogénies et à l’étude de leur interaction avec les variations des traits d’histoire de 

vie. 

A ce propos, les tendances atypiques de composition nucléotidique et en 

acides aminées des séquences mitochondriales des vampires nous ont permis 

d’illustrer la complexité de l’interaction entre les processus neutres et sélectifs 

comme agents façonnant le paysage évolutif des mitogénomes de ce groupe très 

particulier des Phyllostomidae. Cette étude ouvre de nombreuses perspectives car 

elle suggère plusieurs hypothèses dont la vérification va nécessiter un travail 

pluridisciplinaire entre évolutionnistes moléculaires, physiologistes et biochimistes 

afin d’avoir une vision intégrale des processus pouvant être aussi bien à l’origine que 

subir les conséquences des dynamiques observées. 

 

Un autre volet intéressant à explorer serait l’interaction entre les unités de la 

chaîne respiratoire codées par la mitochondrie et celles encodées par le noyau. En 

effet, la modification des propriétés locales des protéines qui résulterait des 

substitutions radicales observées pour les vampires pourraient avoir nécessité de 

remplacements compensatoires dans les séquences nucléaires qui interagissent 

avec les protéines mitochondriales concernées [Baker, 2000; Gershoni et al., 2010; 

Zhang et Broughton, 2013]. Une telle analyse pourrait bénéficier des transcriptomes 

disponibles chez les Phyllostomidae pour Desmodus [Francischetti et al., 2013] et 

Artibeus [Shaw et al., 2012], et chez d’autres Chiroptères comme Pteropus 
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[Papenfuss et al., 2012], Cynopterus et Myotis [Dong et al., 2013] ainsi que des 

séquences disponibles pour plus de 70 protéines OXPHOS chez les chiroptères 

[Shen et al., 2010]. Néanmoins, un échantillonnage taxonomique plus représentatif 

des OXPHOS des Phyllostomidae est impératif afin de pouvoir en tirer des 

conclusions robustes. 

 

L’approche mitogénomique que nous avons utilisée pour étudier la phylogénie 

des Phyllostomidae a prouvé la puissance de ce marqueur pour résoudre les nœuds 

qui étaient restés ambigus ou faiblement soutenus par les études précédentes. Nous 

avons de plus proposé des nouvelles hypothèses phylogénétiques comme dans le 

cas du genre Mimon et de la position du clade des Lonchophyllinae. Néanmoins, il a 

été aussi mis en évidence que l’inclusion de quelques marqueurs nucléaires peut 

contribuer de manière significative à une amélioration du soutien statistique des 

nœuds profonds où les mitogénomes pourraient être moins informatifs [Sánchez-

Gracia et Castresana, 2012]. 

Cette approche a aussi montré l’impact de l’échantillonnage taxonomique et 

génétique. La comparaison aux études précédentes [Baker et al., 2003; Datzmann et 

al., 2010], qui avaient un échantillonnage plus limité, semble suggérer que celles-ci 

pourraient avoir été victimes d’artefacts produits par la quantité et la distribution des 

données manquantes ainsi que des limitations des méthodologiques. La vérification 

de cette hypothèse apporterait une information précieuse pour la prise de décisions 

et la planification des études moléculaires afin de minimiser l’impact de ces artéfacts. 

 

La phylogénie moléculaire que nous avons reconstruite pour les Phyllostomidae 

devrait constituer le point de départ pour des études concernant l’évolution de 

caractères et traits d’histoire de vie, la vérification d’hypothèses phylogéographiques 

et biogéographiques, ainsi que l'étude des processus de spéciation et d’extinction qui 

ont façonné l’histoire de ce groupe. Une alternative très intéressante serait 

l’utilisation d’approches bayésiennes comme celle implémentée dans le logiciel 

BAMM (Bayesian Analysis of Macroevolutionary Mixtures) [Rabosky, 2014]. Cette 

approche novatrice offre une combinaison permettant d’analyser un mélange de 

processus évolutifs qui peuvent interagir pour façonner la diversification. Une 

approche de ce type semble fortement adéquate pour un groupe comme les 

Phyllostomidae où la biogéographie et les processus de spécialisation écologique 
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semblent avoir joué un rôle prépondérant sur la mise en place de la diversité de la 

famille. 

En effet, une tendance intéressante est observée chez les Phyllostomidae. Les 

espèces/clades spécialisés sur une ressource particulière semblent être plus riches 

en taxons monotypiques ou, ce qui est le même, sont moins diversifiés que d’autres 

taxons plus généralistes ou consommant une ressource dont l’offre est abondante. 

Dans le premier cas peuvent être placés les vampires, avec trois genres 

monotypiques et spécialisés pour l'hématophagie (Desmodus, Diaemus, Diphylla) et 

les frugivores à museau court (Ametrida, Centurio, Ardops, Ariteus, Sphaeronycteris, 

Stenoderma) qui justement ont des mandibules puissantes afin de manger les fruits 

durs [Santana et al., 2010; Dumont et al., 2014]. Le deuxième groupe inclurait les 

frugivores comme Artibeus, Dermanura et Platyrrhinus qui tout en étant frugivores, 

consomment une gamme ample de fruits qui sont disponibles en quasi-permanence 

dans le milieu. Par ailleurs, il a été montré que le choix des fruits peut être 

hiérarchisé afin de minimiser les effets contraignants de la compétition [Andrade et 

al., 2013]. 

Par ailleurs, il a été constaté chez d’autres groupes d'animaux que la spécialisation 

écologique aurait une forte influence sur le processus de diversification. Une telle 

relation a été mise en évidence par exemple chez les oiseaux tropicaux, pour 

lesquels la spécialisation écologique semble imposer des contraintes de dispersion. 

Ceci favoriserait la spéciation allopatrique car la dépendance vis-à-vis d’une 

ressource ou un habitat particulier agirait comme barrière et minimiserait les 

échanges avec d’autres sous-populations. [Salisbury et al., 2012].  

 

D’autre part, des traits comme la taille corporelle ont été suggérées comme 

influençant les taux de diversification [Fitzjohn, 2010]. Ceci pourrait bien être le cas 

des deux grands prédateurs Vampyrum et Chrotopterus, les plus grandes chauves-

souris néotropicales. Par ailleurs, l’existence d’une gamme ample de masses 

corporelles chez les Phyllostomidae permettrait d’évaluer si une telle relation aurait 

pu influencer la diversification du groupe. 

 

Sachant que les modèles probabilistes pour l’étude des taux de spéciation et 

d’extinction sont sensibles à la fraction d’espèces échantillonnés par rapport au total, 

nous sommes en train de compiler les séquences mitochondriales pour un maximum 
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d’espèces manquantes afin de les incorporer à la topologie mitogénomique. Ceci 

pourra être fait grâce à l’algorithme de placement phylogénétique (EPA) implémenté 

dans RAxML [Berger et al., 2011]. Ceci devrait fournir un arbre plus informatif que 

celui qui serait obtenu en greffant les espèces manquantes sur des polytomies, 

lesquelles peuvent aussi altérer les estimations des paramètres des modèles de 

diversification ainsi que une base plus réaliste pour étudier les variations du taux de 

diversification et ultérieurement évaluer les différentes hypothèses énoncées ci-

dessus.  

 

Du point de vue moléculaire, l’hétérogénéité des traits d’histoire de vie offre un 

cadre idéale pour des études transcriptomiques. Ceci permettrait d’approfondir 

l’impact génomique de, par exemple, les changements de diète. Il a déjà été montré 

pour les vampires que les gènes de plusieurs récepteurs du goût sont 

pseudogénisés. Ceci a été attribué à la mise en place de l’hématophagie, qui aurait 

rendu peu utiles ces récepteurs pour l’évaluation qualitative des aliments [Zhao et al., 

2010; Zhao et al., 2011; Hong et Zhao, 2014]. Il y a eu également des études 

concernant l’olfaction chez le clade des frugivores qui ont montré que les complexes 

de récepteurs olfactifs auraient évolué de manière parallèle chez les frugivores du 

Nouveau Monde (appartenant aux Phyllostomidae) et chez ceux de l’Ancien Monde 

(appartenant aux Pteropodidae) [Hayden et al., 2014]. 

 

Finalement, en sortant des Phyllostomidae pour passer au niveau taxonomique 

précédant, c’est-à-dire les Chiroptères, ce travail est aussi une invitation et un 

amuse-bouche pour appliquer la mitogénomique à d’autres lignées dont la taxonomie 

et la systématique sont encore débattues afin de consolider et mieux comprendre 

l’histoire évolutive globale de cet ordre qui continue à fournir les points aberrants et à 

l’écart des tendances constatées chez les Mammifères ce qui en fait un candidat 

privilégié pour apporter des informations sur l’évolution des traits d’histoire de vie et 

processus comme le vieillissement .  
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Abstract The mitogenome is an inescapable tool in

conservation biology studies. Yet, its routine sequencing

may remain tricky despite next-generation sequencing

technologies. An enrichment step is often necessary but not

always straightforward depending on the initial DNA

quality or quantity. Furthermore, the availability of close

mitochondrial DNA reference sequences for non-model

species limits the primer design for long-range PCR or bait

synthesis. Here we propose an easy and cost-effective

protocol without enrichment step for building and

sequencing multiplexed Illumina libraries from small

quantities of either high-quality or degraded genomic

DNA. We validated the approach through the successful

assembly of the complete mitogenome of 60 bats and 7

tunicates. Our protocol allows the sequencing and assem-

bly of mitochondrial genomes from non-model species

with sufficient coverage for applications in conservation

genetics.

Keywords Mitochondrial DNA � Next generation

sequencing � Degraded DNA � Non-model animal �

Chiroptera � Tunicata

Complete mitogenomes play a central role in phylogenetics

(Janke et al. 2002), phylogeography (Morin et al. 2010),

ancient DNA (Cooper et al. 2001) and conservation biol-

ogy (Bagatharia et al. 2013) studies. Recent technological

advances, especially Illumina sequencing, provide

unprecedented amounts of genetic data but often require

prior enrichment steps—long-range PCR based capture

probes (Maricic et al. 2010) or custom capture probe arrays

(Hancock-Hanser et al. 2013). Because of the variable

preservation level of biological samples, protocols to

obtain mitogenomes from low quality and/or quantity DNA

extracts are required. Yet, enrichment steps for non-model

species are not always feasible due to their critical reliance

on the availability of reference sequences. Using standard

laboratory equipment, we propose a cost-effective and

straightforward protocol adapted from Meyer and Kircher

(2010) to prepare shotgun Illumina libraries from genomic

DNA. This allowed pooling up to 48 DNA libraries from

animal taxa for single-read sequencing on an Illumina

HiSeq 2000 lane, and assembling the corresponding

mitogenomes.

We used modern samples preserved in 95 % ethanol or

DMSO/salt of 60 bats (liver, heart, kidney or muscles) and

24 tunicates (gonads or whole individuals). DNA extrac-

tions with negative controls were performed with the

DNAeasy Blood and Tissue kit (QIAGEN) following

manufacturer’s instructions, except decreasing the elution

volume to 100 ll. DNA quality varied markedly among

chiropterans: 57 % of the samples yielded high molecular

weight DNA, 9 % led to partially degraded DNA extracts,

while 34 % had too low concentration to be visualized on

an agarose gel (Online Resource 1). Prior to library prep-

aration, PCR amplification, Sanger sequencing and phylo-

genetic tree reconstruction of a barcoding fragment of the

mitochondrial 12S rRNA gene (Online Resource 2),
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showed that 14 % of the bat species were mislabelled or

misidentified (see also Shen et al. 2013).

Total DNA was sheared for 20 min using an ultrasonic

cleaning unit (Elmasonic One) whose frequency was

35 kHz. Conditions were set to get the best level of

reproducibility (Online Resource 3). Sheared genomic

DNA was sized and concentrated by adding 1.7 volume of

SPRI bead suspensions (Agencourt� AMpure� XP) per

volume of sample and eluted in 25 ll of ultra-pure water.

For chiropteran samples, the amount of sheared and sized

DNA ranged from 60 ng to 1.4 lg with 34 % being less

than 120 ng, 48 % between 120 ng and 700 ng, and 18 %

between 700 ng and 1.4 lg.

We followed the Illumina library preparation procedure

with blunt-end repair, adapter ligation, adapter fill-in and

indexing PCR steps developed by Meyer and Kircher

(2010), with slight modifications aiming at decreasing the

overall cost. Since DNA templates were twofold concen-

trated during the sizing step, the amounts of reagents and

suspension beads for purification were halved. During the

adapter ligation step, we substituted 4 ll of PEG-4000

(50 %) with 4 ll of ultra-pure water and incubated at

16 �C overnight. Before the PCR indexing step, we per-

formed a purification adding 1.7 volume of Agencourt�

AMpure� XP reagent to the sample to remove adapter

dimers, with a 24 ll of ultra-pure water elution. We also

substituted the library characterization step described in

Meyer and Kircher (2010) by the quantification of DNA

libraries with a Nanodrop ND-800 spectrophotometer

(Nanodrop technologies). All steps were conducted with

dedicated material, equipment, and laboratory space to

reduce the risk of library contamination.

Libraries were PCR-indexed (14 cycles) with primers

1–24 according to Meyer and Kircher (2010). After SPRI

bead suspension purification, indexed libraries were quan-

tified with Nanodrop ND-800, and pooled using their rel-

ative concentrations to ensure equimolarity. We generated

three pools of indexed libraries including respectively 15,

21 and 48 species samples. In the latter case, we multi-

plexed 24 chiropteran and 24 tunicate samples with the

same 24 indexes, thanks to the high mitogenomic

divergence of these two groups (Rubinstein et al. 2013).

Each pool of indexed libraries was independently single-

read sequenced on one lane of Illumina HiSeq 2000 at

GATC-Biotech (Konstanz, Germany).

For the 60 chiropterans, 0.03–4 % of the total read

number per species corresponded to mitochondrial

sequences. We successfully assembled all complete mi-

togenomes following the bioinformatics pipeline of Bote-

ro-Castro et al. (2013), with a combination of de novo

assembly using ABySS (Simpson et al. 2009) and, when

possible, read mapping on a phylogenetically related mi-

togenome using Geneious Pro (Drummond et al. 2011).

The average nucleotide coverage decreased with increasing

number of multiplexed species per sequencing lane but it

remained sufficient for bats (see Table 1). We did not

observe any significant correlation between the number of

reads obtained and the amount of DNA used for each

library construction (Fig. 1a), nor between the mitogenome

coverage and the total number of reads (Fig. 1b). However,

we found a significant negative correlation between either

the percentage of mitochondrial reads obtained (Fig. 1c) or

the mitogenome coverage (Fig. 1d) and the amount of

DNA used. These results suggest that (1) the ratio of

mitochondrial to nuclear DNA is more favourable to the

former at lower amounts of DNA used, and (2) complete

mitogenomes can be assembled with reasonable coverage

even when indexed Illumina libraries are built from poor

quality and/or low quantity of the initial DNA extract.

For the 24 tunicates, 0.02–0.07 % of the total read

number per species corresponded to mitochondrial

sequences. The overall mitogenome coverage was much

lower compared to bats despite similar initial DNA quality

and quantity. Only 7 mitogenomes were successfully

assembled, with two of them published in Griggio et al.

(2014), and the remaining 17 samples yielded only partial

mitochondrial contigs. These results suggest a superimpo-

sition of biological factors and bioinformatics issues: (1) a

lower ratio of mitochondria versus nuclei in tunicate tissues

reduces the number of available mitochondrial reads, (2)

the rapid rate of mitogenome evolution hampers read

mapping on closely related reference sequences, and (3)

Table 1 Statistics on the mitogenome assemblies for three pools of 15, 21 and 48 libraries single-end sequenced on one lane of the Illumina

HiSeq 2000

Taxa Pool Species per

lane

Number of

indexes

Complete

mitogenomes

Median

coverage

Minimum

coverage

Maximum

coverage

Chiroptera #1 15 15 15 639 28 1,760

Chiroptera #2 21 21 21 233 14 1,582

Chiroptera ? Tunicata #3 48 24 31 – – –

Chiroptera #3 24 24 24 116 9 1,213

Tunicata #3 24 24 7 22 14 25
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shuffled gene orders among urochordates preclude the

assembly of contigs into supercontigs (Rubinstein et al.

2013).

In conclusion, we validated a cost-effective protocol

allowing the efficient assembly of numerous complete

mitogenomes for non-model species, starting from heter-

ogeneous DNA extracts without prior enrichment. Overall

costs can be adjusted by choosing different multiplexing

(e.g., single versus double indexing) and sequencing (sin-

gle versus paired-end) strategies. Our procedure could

potentially be useful for conservation studies requiring

DNA isolation from museum specimens or non-invasive

sampling of endangered species.
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Fig. 1 Correlation plots based on 60 bat samples between a total

million reads per species and initial amount (in ng) of sized and

sheared DNA (R2
= 0.00076, P value = 0.84), b average mitoge-

nome nucleotide coverage and total million reads per species

(R2
= 0.0019, P value 0.74), c percent of mitochondrial reads with

respect to initial amount of sized and sheared DNA (R2
= 0.12,

P value\ 0.01), and d average mitogenome nucleotide coverage and

initial amount of sized and sheared DNA (R2
= 0.14, P value\ 0.01)
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a b s t r a c t

Leaf-nosed bats (Phyllostomidae) are one of the most studied groups within the order Chiroptera mainly

because of their outstanding species richness and diversity in morphological and ecological traits. Rapid

diversification and multiple homoplasies have made the phylogeny of the family difficult to solve using

morphological characters. Molecular data have contributed to shed light on the evolutionary history of

phyllostomid bats, yet several relationships remain unresolved at the intra-familial level. Complete mito-

chondrial genomes have proven useful to deal with this kind of situation in other groups of mammals by

providing access to a large number of molecular characters. At present, there are only two mitogenomes

available for phyllostomid bats hinting at the need for further exploration of the mitogenomic approach

in this group. We used both standard Sanger sequencing of PCR products and next-generation sequencing

(NGS) of shotgun genomic DNA to obtain new complete mitochondrial genomes from 10 species of

phyllostomid bats, including representatives of major subfamilies, plus one outgroup belonging to the

closely-related mormoopids. We then evaluated the contribution of mitogenomics to the resolution of

the phylogeny of leaf-nosed bats and compared the results to those based on mitochondrial genes and

the RAG2 and VWF nuclear makers. Our results demonstrate the advantages of the Illumina NGS

approach to efficiently obtain mitogenomes of phyllostomid bats. The phylogenetic signal provided by

entire mitogenomes is highly comparable to the one of a concatenation of individual mitochondrial

and nuclear markers, and allows increasing both resolution and statistical support for several clades. This

enhanced phylogenetic signal is the result of combining markers with heterogeneous evolutionary rates

representing a large number of nucleotide sites. Our results illustrate the potential of the NGS mitoge-

nomic approach for resolving the evolutionary history of phyllostomid bats based on a denser species

sampling.

� 2013 Published by Elsevier Inc.

1. Introduction

Among chiropteran families, the Neotropical leaf-nosed bats
(family Phyllostomidae, suborder Yangochiroptera; Teeling et al.,
2002) are one of the groups that have attracted the most attention
from ecological and evolutionary standpoints. This focus of interest
stems from their high diversity that encompasses more than 10% of
all extant bat species. Moreover, among ca. 160 recognized species
of phyllostomids, at least a dozen new species have only recently
been described (Dávalos and Corthals, 2008; Gregorin and Ditch-
field, 2005; Larsen et al., 2011; Mantilla-Meluk and Baker, 2010;
McCarthy et al., 2006; Muchhala et al., 2005; Solari and Baker,
2006; Taddei and Lim, 2010; Velazco, 2005; Velazco et al., 2010;

Woodman, 2007). Yet, cladistic studies based on comprehensive
morphological datasets (Wetterer et al., 2000) have encountered
difficulties resolving phylogenetic relationships within the family.
This might be explained by the astonishing ecological diversifica-
tion, mirroring the considerable species diversity of phyllostomids,
and leading to a number of evolutionary convergences that makes
their phylogeny difficult to resolve using morpho-anatomical char-
acters. For instance, it has recently been shown that nectarivory
evolved twice independently in distantly related subfamilies
(Datzmann et al., 2010; Rojas et al., 2011).

The use of molecular data has provided a clearer picture of their
evolutionary history, validating new species discoveries, and refin-
ing taxonomic assessments (Larsen et al., 2010a; Redondo et al.,
2008; Velazco and Simmons, 2011). Leaf-nosed bats are currently
the group of mammals with by far the most comprehensive cyto-
chrome c oxidase subunit 1 (COI) gene sampling (Clare et al.,
2007), with more than 8000 COI barcode sequences publicly
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available for 117 species (BOLD database as of February 2013).

Moreover, molecular phylogenetic studies based on a few standard

mitochondrial markers such as 12S and 16S ribosomal RNAs

(rRNAs), COI, and cytochrome b (CYTB) (Baker et al., 2003; Hoofer

et al., 2008a) and some nuclear exons like those of the RAG2, VWF,

and BRCA1 genes, as well as the 30-UTR of the PLCB4 gene, and the

short intron of the PEPCK gene (Baker et al., 2003, 2000; Datzmann

et al., 2010) have greatly improved our understanding of the

phyllostomid phylogeny.

Two striking examples best illustrate the contribution of molec-

ular data in providing a more resolved picture of the evolutionary

history of leaf-nosed bats. First, for a long time the genera Carollia

and Rhinophylla were considered close relatives, mainly on the ba-

sis of tooth shape similarity (Wright et al., 1999). Molecular data

have shown that they actually belong to two different subfamilies

(Baker and Bleier, 1971; Baker et al., 2003, 2000; Wright et al.,

1999), which might have diverged more than 20 million years

ago (Mya) (Datzmann et al., 2010). Second, the genus Tonatia has

been traditionally circumscribed on the basis of ears shape in the

‘‘round-eared bats’’ group (Porter et al., 2003), whereas molecular

data led to the distinction of Lophostoma from Tonatia. These two

genera may even not be close relatives, with Lophostoma being

phylogenetically closer to the clade including Phyllostomus and

Phylloderma (Hoffmann et al., 2008; Porter et al., 2003). Similarly,

divergence times may involve ca. 20 million years (Myr) of sepa-

rated history (Datzmann et al., 2010).

At present, 56 genera classified into 11 subfamilies have been

recognized within phyllostomid bats according to recent molecular

phylogenetic studies and taxonomic revisions. Starting from the

deepest node of the Phyllostomidae phylogeny as proposed by sev-

eral authors (Baker et al., 2003; Datzmann et al., 2010; Simmons,

2005; Wetterer et al., 2000), and moving towards more recent

branching points, these subfamilies are (i) Macrotinae (e.g., big-

eared bats), (ii) Micronycterinae (e.g., little big-eared bats), (iii)

Desmodontinae (vampire bats), (iv) Lonchorhininae (sword-nosed

bats), (v) Phyllostominae (spear-nosed bats), (vi) Glossophaginae

(long-tongued, long-nosed, long-tailed, single-leaf, and banana

bats), (vii) Lonchophyllinae (nectar bats), (viii) Carollinae (e.g.,

short-tailed leaf-nosed bats), (ix) Glyphonycterinae (e.g., tricolored

bats), (x) Rhinophyllinae (e.g., little fruit bats) and (xi) Stenoder-

matinae (e.g., neotropical fruit-eating bats). These subfamilies have

followed contrasting evolutionary paths after they diverged from

each other, leading to a great morphological and ecological heter-

ogeneity among their members (Baker et al., 2012; Datzmann

et al., 2010; Dávalos and Jansa, 2004; Hoffmann et al., 2008; Hoofer

et al., 2008a,b; Larsen et al., 2010b; Rojas et al., 2011; Solari et al.,

2009). Some phylogenetic relationships among these subfamilies

and their members are strongly supported, as for example the deep

branching positions of Micronycterinae and Desmodontinae, or

else the paraphyly of nectarivorous phyllostomids (Datzmann

et al., 2010), for which a convergence in adaptive patterns has also

been recently suggested for the CYTB gene (Dávalos et al., 2012).

Some other relationships are still contentious because of conflic-

tive results obtained with different markers, as illustrated by the

case of the vampyressine bats (Hoofer and Baker, 2006; Hoofer

et al., 2008a; Lim, 2003; Porter and Baker, 2004). Such conflict

has been shown to arise from both biological and methodological

sources (Dávalos et al., 2012).

One way to improve the phylogenetic resolution within families

of vertebrates is to combine the information from several mito-

chondrial and nuclear markers. Recently, complete mitochondrial

genomes have been shown to provide compelling phylogenetic sig-

nal for resolving evolutionary relationships within mammalian

families as, for example, Ursidae (Krause et al., 2008), Mustelidae

(Yu et al., 2011a), Delphinidae (Vilstrup et al., 2011), Elephantidae

(Rohland et al., 2007), and Bovidae and Cervidae (Hassanin et al.,

2012; Wada et al., 2010). A recent study within the bird family

Icteridae (New World blackbirds) has also demonstrated the en-

hanced power of complete mitochondrial genomes to resolve phy-

logenetic relationships, in comparison to the more traditional CYTB

and ND2 genes (Powell et al., 2013). Indeed, mitochondrial gen-

omes provide a set of unambiguously orthologousmarkers evolving

under contrasted selective pressures and, thus, at evolutionary

rates which are variable among genes (Reyes et al., 1998). Conse-

quently, individual mitochondrial genes can provide phylogenetic

signal at different taxonomic levels. Also, mitochondrial genes exhi-

bit faster rates ofmolecular evolution than nuclear genes, and could

thus potentially be informative enough to resolve recent divergence

events, a feature reinforced by the fact that their coalescence time is

shorter than for nuclear genes (Moore, 1995). However, potential

shortcomings of mitochondrial DNA (mtDNA) as a phylogenetic

marker are also widely acknowledged: (i) the substitutional satura-

tion potentially reinforced by the location of the mitogenome in a

metabolically active and highly oxidative environment, (ii) the

detection of selection-like patterns in some taxa and genes (Castoe

et al., 2008; Dávalos et al., 2012; Foote et al., 2011; Jiang et al., 2007;

Tomasco and Lessa, 2011; Yu et al., 2011b), (iii) the linkage of all

mitochondrial markers into a single locus (Galtier et al., 2009),

and (iv) the discordance with the actual species tree in cases of

introgression and/or hybridization as recently revealed in African

fruit bats (Nesi et al., 2011). These advantages and shortcomings

signify that mitogenomes should be supplemented by nuclear

markers in a combination that has proven successful on the basis

of simulations taking in account the phylogenetic resolving power

of each kind of marker (Sánchez-Gracia and Castresana, 2012).

Despite the attractiveness of the mitogenome as a marker of the

evolutionary history of mammals, its sequencing is not always

straightforward. Extensive variability among taxa generates hyper-

variable regions, which hinder PCR primer design and standard

amplification and sequencing procedures. Building a comparative

mitogenomics framework can also become a harder task in largely

diversified clades, for which having a wide taxonomic sampling is

mandatory to infer reliable macroevolution and diversification pat-

terns. To date, only 18 mitochondrial genomes of bats (as of Febru-

ary 2013) are available in public databases, with only two species

of Phyllostomidae belonging to the single genus Artibeus: the

Jamaican fruit bat (Artibeus jamaicensis) (Pumo et al., 1998) and

the great fruit-eating bat (Artibeus lituratus) (Meganathan et al.,

2012). Moreover, recent works have evidenced the need of improv-

ing data collection for leaf-nosed bats (Dávalos et al., 2012).

With the improvement of next-generation sequencing (NGS)

technologies, acquiring complete mitogenomes is getting easier.

The high-coverage capacities of NGS approaches based on short

DNA reads appears especially suited to make use of samples from

ethanol and/or DMSO preserved tissue collections and museum

specimens (Mason et al., 2011; Miller et al., 2009; Rowe et al.,

2011). Recent examples in mammals include ancient DNA studies

using both 454 sequencing on rhinos (Willerslev et al., 2009) and

Illumina technology on mammoths (Enk et al., 2011). To evaluate

the contribution of a mitogenomic approach to reconstruct chirop-

teran phylogeny, and with a special focus on leaf-nosed bats, we

sampled representatives of several major phyllostomid clades,

and we sequenced the whole mitochondrial genomes of 11 species

using both standard Sanger and NGS strategies. We show that the

Illumina approach can be easily applied to quickly obtain complete

mitochondrial genomes from fresh or frozen tissue samples using a

shotgun genome sequencing approach. Using the mitogenomic

dataset, we assessed the phylogenetic signal contained in individ-

ual mitochondrial genes, we compared it to the signal of two

widely used nuclear exons, and we evaluated the effect of different

gene combination schemes on tree inference in the context of the

phyllostomid phylogeny.
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2. Material and methods

2.1. Taxonomic sampling

To evaluate the phylogenetic signal provided by complete mito-

chondrial genomes in phyllostomid bats, we chose a set of ingroup

and outgroup species satisfying the following conditions: (i) inclu-

sion of members of several major subfamilies following the taxon-

omy proposed by Baker et al. (2003), which ensured covering the

major clades of phyllostomid bats; (ii) availability of nuclear gene

sequences (here, RAG2 and VWF) for comparative purposes. Thus,

we included at least one representative of the seven ingroup fam-

ilies Micronycterinae, Desmodontinae, Phyllostominae, Glossopha-

ginae, Carollinae, Rhinophyllinae, and Stenodermatinae. The four

subfamilies Macrotinae, Lonchorhininae, Lonchophyllinae, and

Glyphonycterinae were not sampled. Outgroup taxa for Phyllos-

tomidae belonged to the closely-related families Mormoopidae

and Mystacinidae, and to the more distantly related Vespertilioni-

dae, Rhinolophidae, and Pteropodidae. Two species (Bos taurus and

Canis lupus) were also used as non-chiropteran laurasiatherian

outgroups. Species sampling and accession numbers of all se-

quences are given in Table 1.

2.2. Sequencing of complete mitochondrial genomes

We used tissue samples preserved in 95% ethanol and stored in

the mammalian tissue collection of the Institut des Sciences de

l’Evolution de Montpellier (Catzeflis, 1991). Tissue and voucher

numbers are provided in Supplementary Table 1. Whole mitochon-

drial genomes for 10 phyllostomid and one mormoopid bats were

sequenced following two strategies.

First, mitogenomes of three phyllostomid species — Brachyphylla

cavernarum, Carollia perspicillata and Sturnira tildae — were PCR

amplified from genomic DNA extracted with the standard phenol–

chloroform protocol. To increase the likelihood of finding efficient

PCR primers, we chose these three species because they were close

to the only twophyllostomid bats (Artibeus sp.) forwhichmitochon-

drial genomeswere already available. Primerswere designed so that

they regularly covered the whole mitogenome in overlapping frag-

mentsof at least 100nucleotides (nt). The list of primers and thepro-

tocol of amplification are provided as Supplementary material

(Supplementary Material 1 and Supplementary Table 2). The ND3–

ND4 region was amplified using the primers proposed by Hoofer

and Baker (2006). PCR products were then purified with magnetic

beads (AgencourtAMPureXP), or,whenunspecific bandswere pres-

ent, fragments were extracted from 1% agarose gels and then puri-

fied using the GFX™ PCR, DNA and gel band purification kit (GE

Healthcare). Purified PCR amplicons were then sequenced in both

directions with the BigDye� Terminator v3.1 kit (Applied Biosys-

tems) on an Applied ABI Prism 3130 XL sequencer. Resulting se-

quences were manually edited and automatically assembled with

Sequencher v 4.3 (Gene Code Corporation) and then aligned using

themitochondrial genome of Artibeus jamaicensis as a reference. Se-

quences of protein-coding genes were validated after translation to

check for the absence of frameshifts and / or stop codons.

Secondly, to alleviate the PCR amplification difficulties associ-

ated with higher sequence divergence of more distantly related

taxa, we developed an original protocol to sequence the mitoge-

nomes of eight additional species (seven phyllostomids and one

mormoopid) using a high-throughput NGS Illumina approach. For

these samples, we used the QIAGEN� Blood Tissue extraction kit

to extract total genomic DNA. This method was chosen because

it generally results in better DNA yields and purity required for

adequate NGS library construction. Indeed, when extracting DNA

with the phenol–chloroform protocol, phenol traces can hamper

subsequent steps in library construction by altering, for example,

the measures of absorbance on which rely DNA concentration

measurements. For each sample, an aliquot containing 5 lg of

RNA-free total genomic DNA at a concentration of �200 ng/ll

was provided to the GATC-Biotech company (Konstanz, Germany)

Table 1

Species and accession numbers of sequences used in this work. Taxa names in bold correspond to sequences obtained in this study. In the ‘‘sequence source’’ column, numbers

correspond to: 1 = Sanger sequencing; 2 = NGS-Illumina sequencing; 3 = Public databases. Corresponding subfamilies are indicated for phyllostomid bat species.

Family Subfamily Species Sequence

source

Accession number

Mitogenome RAG2 VWF

Bovidae Bos taurus 3 NC_006853.1 ENSBTAG

00000031309

ENSBTAG

00000012265

Canidae Canis lupus familiaris 3 NC_002008.4 ENSCAFG

00000015228

ENSCAFG

00000015228

Pteropodidae Pteropus vampyrus 3 Ensembl�v57

Scaffold_17814

JN398310.1 JN398278.1

Rousettus aegyptiacus 3 NC_007393.1 EU617927.1 DQ445694.1

Rhinolophidae Rhinolophus monoceros 3 NC_005433.1 AF447528.1* AF447546.1*

Vespertilionidae Myotis lucifugus 3 Ensembl�v57

Scaffold_144518

AM265673.1 JN415062.1

Plecotus auritus 3 NC_015484.1 GU328100.1 AB079840.1

Mystacinidae Mystacina tuberculata 3 NC_006925.1 AY141021.1 AY245421.1

Mormoopidae Pteronotus rubiginosus 2 HG003312 HG380334 HG380337

Phyllostomidae Micronycterinae Micronycteris megalotis 2 HF947304 HG380333 HG380344

Desmodontinae Desmodus rotundus 2 HG003310 HG380331 HG380342

Phyllostominae Lophostoma silvicolum 2 HG003311 HG380330 HG380340

Tonatia saurophila 2 HG003315 HG380332 HG380343

Vampyrum spectrum 2 HG003316 AF316495.1 HG380338

Glossophaginae Anoura caudifer 2 HG003307 HG380327 HG380339

Brachyphylla

cavernarum

1 HG003308 HG380328 HG380336

Carollinae Carollia perspicillata 1 HG003309 HG380329 HG380335

Rhinophyllinae Rhinophylla pumilio 2 HG003313 HG380326 HG380345

Stenodermatinae Artibeus jamaicensis 3 NC_002009.1 FN641674.1 FN645666.1

Sturnira tildae 1 HG003314 HG380325 HG380341

* Given that for Rhinolophus monoceros there are not any sequences available for RAG2 and VWF genes, accession numbers correspond to those available for Rhinolophus

creaghi.
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for library construction and sequencing. A library of tagged geno-

mic DNA fragments was built for each species. Library preparation

included DNA fragmentation, sizing, ligation, indexation, and pool-

ing of samples into an equimolar mix for subsequent run on a sin-

gle Illumina HiSeq2000 lane. Both library construction and

sequencing were conducted under the conditions and protocols

practiced by GATC-Biotech.

2.2.1. Mitochondrial genomes assembly

Mitochondrial genomes were de novo assembled from the Illu-

mina reads as follows. First, raw single-ended 96-nt reads were

assembled into contigs using ABySS (Simpson et al., 2009), version

1.2.0. Different assemblies were generated by varying k-mer values

from 48 (half length of a read) to 64 (default maximal k-mer size

allowed by ABySS). Similarity searches using BLASTN (Altschul

et al., 1990) were then performed on non-redundant ABySS contigs

to recover mitochondrial DNA-like matches, using the Artibeus

jamaicensis mitochondrial genome as a query. To account for the

potential high divergence of the target sequences, we set the

e-value for a positive match to 1e-05. Moreover, since rapidly

evolving protein-coding genes can be difficult to recover based

on nucleotide similarity, we also performed TBLASTN searches

using the 13 Artibeus jamaicensismitochondrial proteins as a query.

This strategy, taking advantage of the amino acid translation of

subject contigs for all possible reading frames, also increases the

probability to find the targeted mitochondrial sequences.

The final assembly of matching contigs into supercontigs was

then realized with CAP3 (Huang and Madan, 1999) under default

parameters. This method has proven useful for reference-free tran-

scriptome assembly in non-model animals (Cahais et al., 2012).

Visualization and minor manual editing of the resulting sequences

was done with MUST (Philippe, 1993) and Seaview v4 (Gouy et al.,

2010) to obtain the final mitogenomic assemblies. Site coverage

was evaluated for each species from the collection of Illumina

reads using custom BASH and R scripts available upon request.

Read mapping and annotation of the mitogenomes were per-

formed using GENEIOUS� Pro (Drummond et al., 2011). Reads were

mapped only if 24 nucleotides consecutively matched the refer-

ence sequence, with a maximum 10% of single mismatches over

the read length, a minimum of 95% similarity in overlapping re-

gions, and a maximum 10% of indels not exceeding a gap size of 3.

2.3. Sequencing of nuclear genes

We sequenced the RAG2 and VWF nuclear markers in species

for which they were not available in public databases (Table 1).

The RAG2 gene was amplified using the primers RAG2F12 (fwd):

50-TAACCATCTAAAACTGAAGC-30 and RAG2R901 (rev) 50-GTTTTCT

GTTCTTCATTCAC-30 with an annealing temperature of 52 �C. The

VWF exon was amplified using two overlapping pairs of primers:

(i) VWFF50 (fwd): 50-CCCCGTATGTGGAAGACACC-30 and VWFr649

(rev): 50-AGCTGATAATCTCGTCCCTTCG-30 with an annealing tem-

perature of 50 �C; (ii) VWFF489 (fwd): 50-GGGCCTGAAGAAGAA-

GAAAGTC-30 and VWFR1050 (rev): 50-GCTGTGCTCGGACACGTAC

T-30 with an annealing temperature of 51 �C. The amplification pro-

tocol was the same as for mitochondrial fragments using the corre-

sponding temperatures of annealing (see Supplementary material).

Sequences were aligned using MUSCLE (Edgar, 2004) and verified

by eye in Seaview v4 which resulted in final alignments of 1366

sites for RAG2 and 1239 sites for VWF.

2.4. Phylogenetic analyses

Mitochondrial genomes were aligned using the GENEIOUS

aligner with default parameters and then corrected by eye to en-

sure that alignment of protein coding genes was in agreement with

reading frame and to minimize the number of uninformative gaps

in the rRNAs, tRNAs and control region (CR) sequences. The total

mitogenome alignment comprising 17,680 sites was filtered with

GBLOCKS (Castresana, 2000) under the following parameters: a

minimum of 11 sequences for a conserved position, a minimum

of 17 sequences for a flanking position, a maximum of 5 contiguous

non-conserved positions, a minimum of 10 positions for a block,

and a maximum of 50% of gaps per position. This step conserved

89% of the original alignment (15,737 unambiguously aligned

sites), keeping the entire sequences of protein coding genes, but

removing hypervariable regions from rRNAs, tRNAs and CR.

The mitogenome phylogeny of phyllostomid bats was recon-

structed using maximum likelihood (ML) and Bayesian inference

(BI). Maximum likelihood analyses were performed under the gen-

eral time reversible (GTR) model of nucleotide exchangeabilities,

with a Gamma (C) distribution and a fraction of invariable (I) sites

to account for the among-site heterogeneity in substitution rates.

Statistical support of nodes was measured by bootstrap percent-

ages (BS) after 100 replicates. All theseML analyses were conducted

using PAUP* v4.0b10 (Swofford, 2002), with a neighbor-joining

starting tree, and a tree bisection–reconnection branch swapping.

Bayesian inference was performed with Phylobayes v3.3 (Lartillot

et al., 2009). To account for the potential heterogeneity of the sub-

stitution pattern among the different regions of the mitogenome,

the CAT site-heterogeneous mixture model was used (Lartillot

and Philippe, 2004). The model of DNA sequence evolution also

incorporated the GTR + C options (CAT-GTR + C. Statistical support

for nodes was measured by the corresponding posterior probabili-

ties (PP).We used a Dirichlet prior for nucleotide frequency profiles,

and exponential priors for the nucleotide exchangeability, among-

site rate heterogeneity, and branch length parameters. Trees were

sampled every 10 cycles until reaching 10,000 trees. The conver-

gence of three independent Markov chains Monte Carlo (MCMC)

was evaluated with the bpcomp procedure: chains were stopped

when themaximum PP difference for a given node among the three

chains became less than 0.1 with a burnin of 1000 cycles.

2.5. Single-gene versus combined-gene approaches

In order to compare the phylogenetic signal carried out by each

individual mitochondrial and nuclear gene to the one provided

after gene concatenation, we performed a series of ML analyses

with comparable taxon sampling. Using PAUP* under the

GTR + C + I model, we inferred the phylogeny of phyllostomid bats

for each of the two nuclear genes (RAG2 and VWF) as well as for a

total of 17 independent mitochondrial partitions: the 13 protein-

coding genes, each of the two rRNAs (12S and 16S), the concatena-

tion of all 22 tRNAs, and the CR. These partitions were extracted

from the alignment previously curated with GBLOCKS.

Then, with the aim of comparing the phylogenetic signal of the

different mitochondrial and nuclear partitions within the family,

we evaluated the bootstrap statistical support for several clades:

Phyllostomidae (node A), Phyllostominae (B), Glossophaginae (C)

and Stenodermatinae (D). Two nodes corresponding to rapid

diversifications were also evaluated to assess the performance of

mitochondrial genomes at resolving this kind of event: the

Phyllostominae + [Glossophaginae + Carollinae + Rhinophyllinae +

Stenodermatinae] clade (E) and the Glossophaginae + [Carollinae +

Rhinophyllinae + Stenodermatinae] clade (F).

3. Results

3.1. Sequencing of mitochondrial genomes

Eleven new complete bat mitochondrial genomeswere obtained

for 10 species of phyllostomids and one species of mormoopids by
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using both classical (three species) and NGS Illumina (eight species)

sequencing. For the NGS approach, the total number of 96-nt reads

ranged from 3,909,139 (Anoura caudifer) to 7,725,965 (Desmodus

rotundus) (Table 2). From these, 0.02% to 0.35% corresponded to

mitochondrial reads, and no direct correlation was identified be-

tween the total and mitochondrial number of reads. Length of

assembled mitochondrial genomes varied between 16,616 (Pteron-

otus rubiginosus) and 16,671 (Rhinophylla pumilio) nucleotides. The

total length of the three mitogenomes obtained by standard

sequencing was 16,647 nt (S. tildae), 16,711 nt (C. perspicillata)

and 16,785 nt (Brachyphylla cavernarum). Median coverage – de-

fined as the median of the number of reads covering any given site

– varied greatly from one species to another with a minimum of 6�

for Lophostoma silvicolum and a maximum of 87� for Micronycteris

megalotis. A drop in coverage is observed for all species — and this is

more pronounced for well-covered mitogenomes — in the region

corresponding to the WANCY tRNAs cluster (including the replica-

tion origin of the light strand, OL), and at the beginning of the COI

and ND4 genes (Fig. 1: arrows). A decrease in coverage is also ob-

served in the tPhe-peripheral domain of the control region due to

uncertainty in the number of satellite repeats.

Different sequencing technologies may exhibit biases in base

composition (Aird et al., 2011). If not detected, artifacts in base

composition can lead to misleading assemblies and potentially

erroneous phylogenetic inferences. To check for these potential

biases, and as a way to compare the standard and Illumina

sequencing outcomes, we evaluated the base composition of

the sequenced mitochondrial genomes (Table 3). A chi-square

test with respect to expected base frequencies did not reject

the null hypothesis of a homogeneous distribution across taxa,

and this regardless of the sequencing method used (p-value

<0.001).

3.2. Phylogenetic reconstructions

We compared the phylogenetic signal of mitochondrial gen-

omes versus nuclear exons, and single-gene versus concatenation

for both kinds of genes. Phylogenetic signal and statistical support

of the nodes of single-gene mitochondrial and nuclear phylogenies

varied greatly from one gene to another, and also as a function of

the clade under focus (Table 4). A common trend for individual

mitochondrial and nuclear genes is the fact that nodes defining

relationships among subfamilies were either not recovered or

weakly supported (Table 4: nodes E, F). The concatenation of the

five mitochondrial markers used in previous works (12S and 16S

rRNA, and the COI, CYTB and ND1 protein-coding genes) improved

the statistical support as compared to the single-gene approach.

However, clades E and F remained weakly supported, and clade B

(Phyllostominae) was not recovered.

Expectedly, phylogenies inferred from concatenated mitoge-

nomic sequences appeared better resolved and well supported

with BS > 70 and PP > 0.99 for most nodes. This result is observed,

with few exceptions, for both ML and BI approaches (see Table 4

and Fig. 2). Complete mitochondrial genomes provided support

Table 2

Statistics associated to the sequencing of mitogenomes using NGS-Illumina technology in 7 phyllostomid and one mormoopid bats.

Species Total number of reads Mitochondrial reads Mitogenome length (nt) Median coverage

Number %

Anoura caudifer 6,499,175 5400 0.08 16,546 31�

Desmodus rotundus 7,725,965 1495 0.02 16,665 8�

Lophostoma silvicolum 5,560,092 1158 0.02 16,666 6�

Micronycteris megalotis 4,388,964 15,240 0.35 16,589 87�

Pteronotus rubiginosus 3,830,451 9779 0.26 16,616 55�

Rhinophylla pumilio 7,302,121 4,359 0.06 16,671 25�

Tonatia saurophila 4,664,854 13,867 0.30 16,628 79�

Vampyrum spectrum 3,909,179 4242 0.11 16,637 24�
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Fig. 1. Coverage for the assembled mitochondrial genomes of Micronycteris megalotis, Pteronotus rubiginosus, and Anoura caudifer using Illumina next-generation sequencing

(NGS). The mitochondrial map is indicated on the top: rRNAs in black, protein-coding genes in white, CR in grey, with spaces corresponding to tRNAs.
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for the close relationship between the New-Zealand family Mysta-

cinidae and the New World bats (BS = 97; PP = 1). Within phyllo-

stomids, nodes defining the family and some intra-familial

relationships were also strongly supported (BS > 95). This was

notably the case for deep divergences of the subfamilies Micronyc-

terinae and Desmodontinae, and for the node grouping the two

species of Glossophaginae (Fig. 2).

Nodes with lower support involved the monophyly of Phyllos-

tominae (BS = 67; PP = 1), the monophyly of the two Stenoderma-

tinae species (A. jamaicensis and S. tildae: BS = 65; PP = 0.99), the

grouping of Glossophaginae with the clade Carollinae + Rhino-

phyllinae + Stenodermatinae (BS = 78; PP = 0.82), and the grouping

of Phyllostominae with the clade Glossophaginae + Carolli-

nae + Rhinophyllinae + Stenodermatinae (BS = 68; PP = 0.99). The

major split within Chiroptera between Yinpterochiroptera and

Yangochiroptera is supported by the ML tree (BS = 100), whereas

Rhinolophus appears closer to the other echolocating bats than to

Pteropodidae under the BI analysis. However, in all cases, clade

supports are much higher for mitogenomic analyses than those

recovered using the single-gene approach (Table 4).

Individual nuclear genes were able to solve some of the

relationships in the phylogeny, but statistical support remained

globally weak, especially within Phyllostomidae (BS < 70). More-

over, nuclear markers were less informative for recent divergences

and for rapid diversification events. For instance, the VWF gene re-

solved deep divergences like those of Micronycteris megalotis and

Desmodus rotundus, and more internal subfamilies like Stenoder-

matinae, but it was unable to define the branching pattern within

Phyllostominae and Glossophaginae. The RAG2 gene, which is less

variable than VWF, was able to resolve deep divergences in the chi-

ropteran phylogeny, but failed to decipher the relationships among

phyllostomid species. When comparing both topologies, some

topological discrepancies can be observed, but the conflicting

nodes were weakly supported and often corresponded to short

internal branches.

With respect to the single-gene inference, both phylogenetic

resolution and node support were improved by the concatenation

of the two nuclear markers. However, mitogenomes were still

more informative and provided a globally stronger statistical sup-

port than the nuclear concatenation (Fig. 3 and Table 4). Finally,

when both mitogenomes and nuclear markers were concatenated,

there was an increase in statistical support for the nodes that were

still weakly supported by the mitogenomic inference alone (Fig. 4).

4. Discussion

4.1. The promises of next-generation mitogenomics for phylogenetics

In the last two decades, the acquisition of a large number of

molecular markers has significantly contributed to mammalian

phylogenetics and systematics. The development of PCR and

sequencing techniques and their subsequent improvements al-

lowed, first, the accumulation of mitochondrial sequences for a

few standard markers (e.g., CYTB and CO1 genes) and second, the

development and use of single-copy nuclear exons such as RBP3

(Stanhope et al., 1992). However, the efficiency of PCR-based DNA

sequencing is impacted by factors such as primer specificity, which

is altered by the amount of genetic divergence between taxa, and

the limited size of the amplicons, which is directly correlated with

Table 3

Base composition for the 11 mitochondrial genomes of phyllostomid and mormoopid

bats sequenced with either Sanger or Illumina approaches.

Species %A %C %G %T Sequencing

Pteronotus rubiginosus 33.6 27.4 13.4 25.6 Illumina

Micronycteris megalotis 32.4 29.3 13.5 24.8 Illumina

Desmodus rotundus 29.7 32.0 15.6 22.7 Illumina

Vampyrum spectrum 30.2 31.1 14.7 24.0 Illumina

Tonatia saurophila 33.5 27.5 12.6 26.4 Illumina

Lophostoma silvicolum 32.2 28.9 13.0 25.9 Illumina

Anoura caudifer 32.2 25.9 13.6 28.3 Illumina

Brachyphylla cavernarum 32.0 27.2 13.8 27.0 Sanger

Carollia perspicillata 31.5 27.7 13.7 27.1 Sanger

Rhinophylla pumilio 31.9 24.9 13.8 29.4 Illumina

Sturnira tildae 32.0 30.0 13.3 24.7 Sanger

Table 4

Bootstrap support provided by individual and concatenated mitochondrial and nuclear genes for different clades within the family Phyllostomidae. Dashes (–) indicate that the

clade was not recovered when using the gene under focus. Values in bold indicate significantly supported clades (i.e., BS > 70). The 12S + 16S + ND1 + COI + CYTB concatenate

involve 5 mitochondrial genes classically used for chiropteran phylogenetics. Clade letters refer to Fig. 4: Phyllostomidae (A), Phyllostominae (B), Glossophaginae (C),

Stenodermatinae (D), Phyllostominae + (Glossophaginae + Carollinae + Rhinophyllinae + Stenodermatinae) (E), and Glossophaginae + (Carollinae + Rhinophyllinae + Stenoderma-

tinae) (F).

Genes/partitions Length of the alignment (sites) Variable sites (%) Clades

A B C D E F

12S rRNA 908 42.8 81 – 36 6 – –

16S rRNA 1440 43.0 86 – 78 88 – 23

ND1 957 51.8 66 6 12 42 6 –

ND2 1044 63.6 51 66 72 16 40 26

COI 1545 41.8 26 7 49 47 – –

CO2 684 47.8 74 – 77 – – 26

ATP8 224 60.7 22 – 22 – 8 –

ATP6 681 52.3 – – 16 – – –

CO3 785 45.9 6 14 – 8 5 11

ND3 348 58.0 37 – – 5 – –

ND4L 297 57.6 – – – – 7 –

ND4 1378 56.5 68 15 86 – 12 9

ND5 1820 58.5 77 5 70 45 – 10

ND6 528 64.8 60 – 52 79 – –

CYTB 1140 51.2 46 5 22 – – –

CR 554 63.4 94 – 66 41 25 –

22 tRNAs 1492 41.4 6 – 66 87 52 –

12S + 16S + ND1 + COI + CYTB 5990 45.6 100 – 96 98 34 39

Whole mitogenome 15,737 51.3 100 67 100 65 68 78

Nuclear VWF 1239 39.0 95 – – – – –

Nuclear RAG2 1363 27.2 100 – 95 86 – –

Nuclear VWF + RAG2 2605 32.8 100 – 48 95 52 19

Mitochondrial + nuclear concatenation 18,342 48.6 100 99 100 100 100 76
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the quality of the DNA template especially for museum specimens.

Besides, several complications can be encountered for the different

kinds of targeted markers. The need of specific primers and custom

amplification conditions for each of the taxa under focus, especially

when the evolutionary rate of targeted genes and / or their flanking

regions is high, renders PCR amplification tedious at a large scale.
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Fig. 2. Phylogeny of phyllostomid bats inferred from complete mitogenomes using maximum likelihood (ML) (a) and Bayesian inference (BI) (b) approaches. Values on nodes

correspond to bootstrap support (BS) and posterior probability (PP) values, respectively. Black branches connect the ingroup taxa (Phyllostomidae) and gray branches connect

outgroup taxa. For the Phyllostomidae family, subfamilies are indicated. Branch lengths are expressed as a number of nucleotide substitutions per site.
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Fig. 3. Maximum likelihood molecular phylogeny of phyllostomid bats inferred from a concatenation of RAG2 and VWF gene sequences. Values on nodes correspond to

bootstrap support (BS) and posterior probability (PP) values, respectively.
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Also, the development of nuclear markers is complicated by the

mosaic structure of mammalian genes, which require targeting

exons of reasonable length while avoiding the occurrence of large

introns (Ranwez et al., 2007). Finally, in the case of mitochondrial

markers, a recurrent problem is the co-amplification of nuclear

copies of mitochondrial fragments (Hassanin et al., 2010; Richly

and Leister, 2004).

Another critical aspect of standard PCR-based sequencing is the

amount of DNA required to complete, for instance, a whole mito-

chondrial genome sequencing, which is highly dependent upon

the source of genetic material (tissues, hairs, bones, skin, blood,

or saliva). The DNA yielded by samples from museum specimens

is often degraded and allowed only short amplicons to be produced

(Cooper et al., 1992; Haddrath and Baker, 2001; Rowe et al., 2011;

Thomas et al., 1990). To circumvent this problem, procedures of se-

quence capture and enrichment in mitochondrial fragments have

been developed (Enk et al., 2011; Mason et al., 2011; Willerslev

et al., 2009). Our results show that a shotgun approach with

high-coverage sequencing can also be useful to quickly obtain

complete mitogenomes. Based on the sequencing of short DNA

fragments, Illumina NGS is especially suited for the analysis of

small amount of tissues or samples from museum specimen in

which DNA is naturally scarce and / or fragmented. Moreover,

the possibility of using tags to label individual sample libraries al-

lows sequencing several taxa simultaneously, offering thus a pow-

erful approach for comparative mitogenomics of highly diversified

groups such as phyllostomid bats. Note, however, that alternative

approaches without tagging have been explored to assemble

highly divergent sequences (Rubinstein et al., 2013; Timmermans

et al., 2010).

4.2. The ratio of mitochondrial over nuclear DNA

Given the overrepresentation of mitochondrial DNA compared

to nuclear DNA in most tissues (Robin and Wong, 1988; Veltri

et al., 1990), the shotgun Illumina NGS approach allows assembling

whole mitochondrial genomes with adequate coverage from less

than 10 millions reads in most cases. This means that, in theory,

200 millions of reads (i.e., the yield of a single HiSeq lane) can lead

to at least 20 complete mammalian mitochondrial genomes. Tak-

ingMicronycteris megalotis as an example, we assume that each cell

of the initial tissue contained two copies of 2 Gb of nuclear DNA (a

typical nuclear genome size in bats: see e.g., Myotis lucifugus in

Ensembl v.70) versus a number of mitochondria each containing

on average two copies of the mitogenome (Robin and Wong,

1988). Under the assumption that the DNA amplification steps dur-

ing the construction of the Illumina libraries have not biased the

initial ratio of mitochondrial to nuclear sequences, and with a

mitogenome length of 16,589 bp and 0.35% of mitochondrial reads

(Table 2), this yields a putative total of 0.35 � 2 � 2.109/

(2 � 16,589 � 100), i.e., ca. 420 mitochondria per cell. This value

falls in the range of the estimates available for mammalian cells

from the literature (Robin and Wong, 1988). However, the varia-

tion of the mitogenome coverage among species (cf. Table 2) can

be explained by a variable number of mtDNA circles per mitochon-

drion and of mitochondria per cell and tissue (Fuke et al., 2011;

Robin and Wong, 1988; Veltri et al., 1990).

Given this excess of mitochondria versus nuclei number in each

cell, and as a consequence of their relative per-cell number of cop-

ies, nuclear elements of mitochondrial origin (numts) are expected

to be in a smaller proportion than those corresponding to func-

tional mitochondrial genes (Maricic et al., 2010). In other words,

the probability of getting one numt read among millions of other

nuclear ones will still be smaller than that of sequencing a true

mitochondrial read, except in the case of a massive amplification

of numts after their transfer to the nucleus. If numt reads are less

abundant and if they display some level of sequence divergence as

compared to their mitochondrial counterpart, they are less likely to

be assembled in the final mitogenome.

4.3. The assembly and coverage of the mitogenomes

A valuable advantage of NGS comes from the resulting high cov-

erage, which significantly eases mitogenome assembly. With more

reads overlapping on a given genomic region, de novo assembly

strategies are facilitated, even for divergent taxa. Moreover, higher

coverage ensures higher sequence reliability as each position is

supported by several independent reads with associated quality
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Fig. 4. Maximum likelihood molecular phylogeny of phyllostomid bats inferred from a concatenation of the sequences of complete mitochondrial genomes and the nuclear

markers VWF and RAG2. Values on nodes correspond to BS and PP, respectively. Capital letters label the clades used for comparison of the different partitions (see Table 4).
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score. This allows the identification of reads exhibiting minority

polymorphisms likely corresponding to sequencing errors, mito-

chondrial heteroplasmy and / or numts. In case of limited NGS read

coverage, we however identified two factors that can play an

important role in the performance and efficiency of the assembly

and mapping steps: the phylogenetic position of the closest refer-

ence mitogenome, and the evolutionary rate of the targeted taxa.

A striking example of these situations is illustrated by the case

of the common vampire bat (Desmodus rotundus), whose mitoge-

nome was weakly covered despite the high number reads pro-

duced. Indeed, this species not only diverged early within

phyllostomid bats (Baker et al., 2003; Datzmann et al., 2010), but

its mitogenome has accumulated a higher number of nucleotide

substitutions as compared to other phyllostomid bats, as attested

by the longer branch observed in inferred phylogenies (Fig. 2).

Our initial reference mitogenome was the Jamaican fruit-eating

bat (A. jamaicensis) since only two Artibeus species were available

among phyllostomid bats. These species belong to the more re-

cently diverged subfamily of frugivorous bats, the Stenodermati-

nae. Because of the high sequence divergence between Desmodus

and Artibeus, some regions of the mitogenome — e.g., variable parts

of the 12S rRNA, 16S rRNA, and ND5 protein-coding gene — were

much more difficult to recover by nucleotide-based similarity

searches. The missing regions corresponding to protein coding

genes were only identified through the TBLASTN strategy. Other-

wise, faster-evolving regions corresponding to rRNAs, tRNAs, and

control region can be more tricky to recover using nucleotide

BLAST and mapping tools. When coverage is adequate, de novo

assembly should provide contigs containing these regions. When

the sequencing coverage is low, denser taxonomic sampling may

provide closer relatives of the group under focus, thus increasing

the efficiency of the mapping approach.

About targeted sequences of mitochondrial genes, we expected

that on average each fragment would be sequenced in a similar

number of copies and that the coverage would be uniform. How-

ever, our results show that the Illumina reads coverage is not uni-

form along the mitochondrial genome (Fig. 1). Some drops in

median coverage are observed in the region corresponding to the

WANCY tRNA cluster preceding the COI gene, and in the ND4 gene.

These observations have also been reported in previous mitoge-

nomic studies of mammals using NGS sequencing (Mason et al.,

2011; Rowe et al., 2011). These decreases in read coverage are

likely due to the presence of secondary structures of the DNA

impairing their efficient sequencing by NGS techniques. For in-

stance, GC content (especially GGCmotifs) and inverted repetitions

can inhibit single-base elongation (Nakamura et al., 2011). In the

nuclear genome, it has also been found that CpG islands and pro-

moters are often less covered than the rest of the genome (Wang

et al., 2011).

4.4. The phylogenetic signal of mitogenomes in bats

Single mitochondrial and nuclear genes contribute to resolve

relationships at high taxonomic level in bats such as the branching

pattern among subfamilies. However, their phylogenetic signal is

not sufficient when it comes to resolve more recent nodes like

intergeneric relationships within phyllostomid subfamilies (Ta-

ble 3). Although there are some differences in branching order

among the topologies resulting from single-gene analyses, none

of them is strongly supported statistically. The conflicting nodes of-

ten involved short internal branches therefore reflecting the lack of

information rather than true conflicting signals. In the case of the

two nuclear markers, RAG2 exhibits a lower proportion of variable

sites as compared to VWF. Also, this marker seems to be sensitive

to taxon sampling as previous studies considering a larger number

of species obtained better topological resolution and statistical

support (Baker et al., 2000).

It has been shown that the concatenation of individual genes

into a single supermatrix provides more phylogenetic signal by

increasing the amount of informative sites (de Queiroz and Gatesy,

2007; Gadagkar et al., 2005). Recently, it has also been suggested

that a combination of nuclear and mitochondrial markers should

provide strong phylogenetic signal thanks to the combination of

sites with heterogeneous evolutionary rates and, thus, comple-

mentary phylogenetic signal (Sánchez-Gracia and Castresana,

2012). Mitochondrial genomes intrinsically offer a concatenation

of markers including rRNAs, tRNAs, protein-coding genes and a

non-coding control region, which results in a sum of alignments

characterized by heterogeneous gene-specific substitution pat-

terns (Reyes et al., 1998). In the context of the phyllostomid phy-

logeny, Datzmann et al. (2010) built a mitochondrial dataset that

combined the 12S and 16S rRNAs, and the protein-coding COI,

CYTB, and ND1 genes. We inferred the phylogeny of phyllostomid

bats using the same five genes to evaluate the signal of such a con-

catenation with respect to our taxon sampling. We obtained a

fairly well resolved phylogeny with high bootstrap values for sev-

eral nodes. However, the phylogenetic signal provided by this set

of genes was not strong enough to recover several clades, including

Phyllostominae (node B, BS = 62), and nodes E and F were only

weakly supported (BS = 34 and 39, respectively) (see Table 3).

The same nodes remained either unresolved or weakly supported

even after correcting for saturation and with increased taxonomic

sampling (Baker et al., 2012; Dávalos et al., 2012).

Complete mitogenomes contribute to resolve difficult nodes. In-

deed, bootstrap values for nodes such as E and F, which were not

well supported by single genes, increased significantly when com-

plete mitogenomic sequences were used. Besides, most nodes of

the phylogeny were strongly supported (Fig. 2), even those only

supported by nuclear markers. Similarly, a concatenation of the

two nuclear genes resulted in an improvement of bootstrap sup-

port compared to single-gene trees. Moreover, phylogenetic signal

of whole mitochondrial genomes is comparable to that of a concat-

enation of nuclear and mitochondrial markers, and this holds true

not only for topological resolution, but also for associated statisti-

cal support values. With respect to chiropterans, the ML analysis,

but not the Bayesian one, recovered the major split between

Yinpterochiroptera (Rhinolophidae + Pteropodidae) and Yangochi-

roptera, thus breaking the monophyly of the former Microchirop-

tera (echolocating bats) (Teeling et al., 2002). Because a single

taxon was included as a representative of each family for non-

phyllostomid bats, the parameter-rich Bayesian CAT mixture mod-

el may lack information to retrieve this result. We also recovered

the close relationship of the New Zealand short-tailed bat (Mysta-

cina tuberculata) and South American bats (Mormoopidae + Phyl-

lostomidae) (Hoofer et al., 2003; Teeling et al., 2003, 2005).

Within Phyllostomidae, we retrieved the deep divergences of Micr-

onycteris megalotis and Desmodus rotundus (members of the Micr-

onycterinae and Desmodontinae subfamilies, respectively) (Baker

et al., 2003; Datzmann et al., 2010). Similarly, the monophyly of

the subfamilies Phyllostominae and Stenodermatinae is strongly

supported, but this would need to be confirmed by expanding

the taxon sampling. It is however noticeable that the relationships

among phyllostomid bats inferred from comparative mitogenom-

ics are in agreement with those based on individual mitochondrial

and nuclear genes coupled with denser taxon sampling (Baker

et al., 2012, 2003, 2000; Datzmann et al., 2010).

Conflicting branching and the weak support observed for some

nodes are problems frequently encountered when working with

highly diversified groups, which often include divergence events

followed by rapid diversifications. This diversification pattern gen-

erates short branches in the phylogeny and the few accumulated
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substitutions are not informative enough to clarify the evolution-

ary history at these nodes. This effect can be clearly observed in

topologies resulting from single-gene analyses. Within the phylog-

eny of phyllostomid bats, this seems to have occurred twice: with-

in the subfamily Phyllostominae and after the divergence of the

clade formed by Glossophaginae, Carollinae, Rhinophyllinae and

Stenodermatinae (see nodes E and F in Figs. 3 and 4).

Although all mitochondrial genes are linked by the same organ-

ismal history, they can efficiently recover the species tree. One

advantage of mtDNA lies in its reduced effective population size

compared to nuclear genes which makes it more likely to retrace

the species evolutionary history (Moore, 1995). Moreover, in our

case, a concatenation of mitochondrial genes provided much more

variable sites than the two studied nuclear genes. Conversely, a

problem of mitogenomics markers is their saturation with respect

to multiple substitutions. Their usefulness is therefore restricted to

rather low taxonomic scales such as intra-familial relationships in

mammals. For instance, some saturated sites have been identified

in protein-coding COI and CYTB, and in the loops of the 16S rRNA

genes of phyllostomid bats (Dávalos et al., 2012). This underlines

the importance of improving taxon and site sampling as well as

the models of sequence evolution to better take into account the

heterogeneities in the substitution process.

5. Conclusions

We have shown the advantages of coupling a high-throughput

sequencing technology like Illumina with a comparative mitoge-

nomics approach as a first step towards resolving the phylogeny

of a highly diversified family of bats. This combination allowed

assembling a large and informative dataset, which can easily be ex-

tended at moderate cost for including a representative sample of

phyllostomid species. Moreover, we demonstrated that mitoge-

nomes assembled from NGS data can provide adequate phyloge-

netic signal for resolving intra-familial relationships in mammals.

Finally, the use of mitogenomic sequences is not restricted to bar-

coding and phylogenetic purposes. Complete mitogenomes can

also be used to investigate other challenging questions about their

molecular evolution such as the determinants of evolutionary rate

variations among taxa (Nabholz et al., 2008) and among genes

(Nabholz et al., 2013).
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Vampire bats (full symbols), appear always towards high C and low T values, suggesting the 

existence of a bias from T to C. Last graphic shows that C3 content is not able to predict the 



 

Thr content, as it would be expected in presence of a mutational bias only. Moreover, vampire 

bats are clearly much C-richer than other taxa with similar C3 contents.  This would suggest 

the existence of a selective component driving the volution of mitochondrial genomes
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Abstract

Ascidians or sea squirts form a diverse group within chordates, which includes a few thousand members of marine sessile filter-

feedinganimals. Theirmitochondrial genomesare characterizedbyparticularly highevolutionary rates and rampantgene rearrange-

ments.Thisextremevariabilitycomplicatesstandardpolymerasechain reaction (PCR)basedtechniques formolecularcharacterization

studies, and consequently only a fewcompleteAscidianmitochondrial genome sequences are available. Using the standard PCRand

Sanger sequencing approach,we produced themitochondrial genome ofAscidiella aspersa only after a great effort. In contrast, we

produced five additional mitogenomes (Botrylloides aff. leachii, Halocynthia spinosa, Polycarpa mytiligera, Pyura gangelion, and

Rhodosoma turcicum) with a novel strategy, consisting in sequencing the pooled total DNA samples of these five species using one

Illumina HiSeq 2000 flow cell lane. Each mitogenome was efficiently assembled in a single contig using de novo transcriptome

assembly, as de novo genome assembly generally performed poorly for this task. Each of the new six mitogenomes presents a

different and novel gene order, showing that no syntenic block has been conserved at the ordinal level (in Stolidobranchia and in

Phlebobranchia). Phylogenetic analyses support the paraphyly of both Ascidiacea and Phlebobranchia, with Thaliacea nested inside

Phlebobranchia, although the deepest nodes of the Phlebobranchia–Thaliacea clade are not well resolved. The strategy described

here thus provides a cost-effective approach to obtain completemitogenomes characterizedby a highly plastic geneorder and a fast

nucleotide/amino acid substitution rate.

Key words: Tunicates, Ascidians, mitochondrial genome, mitogenomics, next-generation sequencing, Illumina, gene order,

rearrangements, phylogeny, mixture models, genome assembly.

Introduction

With thousands of described species, ascidians, or sea squirts

(phylum: Chordata, subphylum: Tunicata, class: Ascidiacea)

form a unique group of sessile marine non-vertebrate

chordates (Shenkar and Swalla 2011; Shenkar et al. 2012).

Because of their key systematic position as a vertebrate sister-

clade (Delsuc et al. 2006; Singh et al. 2009), ascidians have a

pivotal role in evolutionary developmental studies and have

GBE
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become important animal models in comparative genomics

(Dahlberg et al. 2009). From the ecological point of view, their

relatively short life cycle, their ability to thrive in eutrophic

(nutrient-rich) environments and a lack of significant predators

contribute to their success in newly introduced environments

(Lambert 2001; Shenkar and Loya 2008). The corollary is that

ascidians are among the worst marine invasive species and

that their rate of introduction has increased during the past

decade (Lambert 2009). It is thus essential to develop tools

that enable us to distinguish nonindigenous from indigenous

species and ascertain the source populations of the introduced

species. Unfortunately, ascidian systematics is notoriously dif-

ficult, because species are mostly classified based on inner

anatomical characters such as gonad or gut loop shape and

positions, and branchial sac structures (Monniot et al. 1991).

Consequently, misidentifications of ascidian species are fre-

quent (Mastrototaro and Dappiano 2008; Lambert 2009).

Molecular sequences provide a way to complement species

identification, especially in situations where traditional mor-

phology-based discrimination of taxa is inadequate (Geller

et al. 2010). Molecular markers, and in particular mitochon-

drial (mt) DNA sequences, thus provide a powerful alterna-

tive to the morphological approach. As a case in point,

mt DNA has been successfully used to unequivocally dem-

onstrate the existence of two cryptic species in the cosmopol-

itan ascidian Ciona intestinalis (Iannelli, Pesole, et al. 2007).

Notwithstanding, ascidians are fast-evolving species (Yokobori

et al. 1999, 2005; Tsagkogeorga, Turon, et al. 2010), a feature

that complicates the use of their molecular characters to infer

their evolutionary history (Delsuc et al. 2006). More specifi-

cally, ascidian mt genomes are hypervariable in almost all

genomic features, which include for example, extremely

high rates of sequence divergence and rampant gene order

rearrangements, even at low taxonomic levels such as in con-

generic and cryptic species (Iannelli, Griggio, et al. 2007; Gissi

et al. 2010). This extremely fast evolution of ascidian mt

genomes makes their sequence amplification a challenging

task, which in turn explains the paucity of these sequenced

genomes. We thus aimed to develop a simple and efficient

method bywhich complete ascidianmt genomes can be easily

acquired.

Next-generation sequencing (NGS) technologies have rev-

olutionized data acquisition in biology. Although sequencing

protocols were originally developed for extracting a genome

or transcriptome from a single organism, it is possible to mix

several samples in a single flow cell (i.e., multiplex sequenc-

ing) as long as the sequences from the different samples can

be subsequently separated. Standard multiplex methods

allow pooling up to 96 different samples by introducing bar-

codes (or tags) during the DNA library preparation (Binladen

et al. 2007). Following the sequencing step, reads are sepa-

rated based on their barcode tags, such that assembly is

performed for each sample separately. The advantage of

this approach is the possibility to establish a trade-off

between the total number of reads available from a single

NGS run and the number of reads required to obtain a

desired coverage for each individual sample. However, the

disadvantage of such an approach is that it requires con-

structing separate genomic libraries for each sample, which

can be costly. Several studies have suggested mixing several

samples without barcoding them and separating the se-

quences only after the assembly step (Pollock et al. 2000;

McComish et al. 2010; Timmermans et al. 2010; Dettai

et al. 2012). We refer here only to nontheoretical studies.

In Timmermans et al. (2010), the postassembly separation

was based on bait sequences, which are short sequences

(200–1,000bp) obtained for each sample using Sanger se-

quencing. In McComish et al. (2010), the separation was

performed by comparing the assembled contigs to a set of

closely related reference mt genomes. Both Timmermans

et al. (2010) and McComish et al. (2010) sequenced long

polymerase chain reaction (PCR) amplified fragments cover-

ing the entire mitogenome. Unfortunately, the acquisition of

long PCR fragments is extremely difficult in tunicates due to

the pervasive gene order rearrangements. In addition, PCR

artifacts can sometimes give rise to chimeric mt contigs

(Timmermans et al. 2010).

In this work, we chose to use the Illumina platform to

sequence total genomic extracts of multiple species mixed

together. Thus, both nuclear and mt DNA fragments of mul-

tiple species were sequenced together, and the mtDNA

sequences were computationally retrieved through the

assembly step. Our approach is similar to that used by

Groenenberg et al. (2012), who obtained the complete mito-

genome of a snail by Illumina sequencing and de novo

assembly of the total DNA extracted from a single museum

specimen. Following Timmermans et al. (2010), bait se-

quences were here used to identify the mt sequences of

each sample rather than closely related sequences, as in

McComish et al. (2010), since we sequenced, for example,

the first representative of a family whose phylogenetic posi-

tion is debated (e.g., Corellidae; Tsagkogeorga et al. 2009).

The advantage of our “brute force” approach is that it neither

depends on specific primers nor on enrichment protocols and

it is blind to mt gene order. Using this approach, we success-

fully assembled five new complete mitogenomes: Rhodosoma

turcicum (Phlebobranchia: Corellidae), Botrylloides aff. leachii

and Polycarpa mytiligera (Stolidobranchia: Styelidae),

Halocynthia spinosa, and Pyura gangelion (Stolidobranchia:

Pyuridae) (fig. 1A and C–F, respectively). In addition,

using the standard PCR and Sanger sequencing approaches,

we obtained the mt genome of Ascidiella aspersa

(Phlebobranchia: Ascidiidae) (fig. 1B). We describe and discuss

our novel approach to mtDNA sequencing using NGS tech-

nology, together with the characteristics of these six new as-

cidian mt genomes in terms of genome organization and

phylogenetic signal.
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FIG. 1.—Ascidian species sequenced in this work. (A) Rhodosoma turcicum (Corellidae), (B) Ascidiella aspersa (Ascidiidae), (C) Botrylloides aff. leachii

(Styelidae), (D) Polycarpa mytiligera (Styelidae), (E) Halocynthia spinosa (Pyuridae), and (F) Pyura gangelion (Pyuridae).

mtDNA Assembly without Barcodes GBE
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Materials and Methods

Tissue Samples Origin

The origin of the tissue samples is indicated in supplementary

table S1, Supplementary Material online. Samples were de-

posited at the Steinhardt National Collection of Natural

History, Zoological Museum at Tel Aviv University (Israel)

except for the A. aspersa sample. None of the field studies

in Italy or Israel involved endangered or protected species. The

A. aspersa sample was collected in a free area of the Venice

Lagoon, which is neither privately owned nor protected in any

way. The sampling in Israel was approved by the Israel Nature

and Parks Authority (permit 2005/21942 and 2005/23512).

Sequencing of the Ascidiella mt Genome

Total DNA of A. aspersa was isolated from the muscle of a

single individual using the Puregene Tissue kit (Gentra

Systems) according to the manufacturer’s protocol. The com-

plete mt genome was amplified in four long overlapping frag-

ments ranging from 3.8 to 5.3 kbp, and one short fragment of

1.3 kbp. All amplifications were performed with the Expand

High Fidelity PCR System (Roche Applied Science) in 25ml re-

action mixture according to the manufacturer’s instructions.

Initial PCR reactions were carried out using several combina-

tions of heterologous primers designed on themost conserved

regions of the mt protein-coding genes. Only reactions

that gave a bright single band during the electrophoretic anal-

ysis were further processed: the sequences of these amplicons

were used to design the species-specific primers necessary to

amplify the remaining portions of the mtDNA. Supplementary

table S2, Supplementary Material online, provides the list of

Ascidiella amplicons covering the entire mtDNA and the

primer sequences. Amplicons were directly sequenced using

a primer walking strategy. In addition, two small fragments of

0.5 and 1.3 kbp were also cloned using the TOPO-TA Cloning

kit (Invitrogen) and their sequences were obtained as the con-

sensus of three different clones each. This strategy enabled

confirmation of the low-quality sequence surrounding two

homopolymeric stretches more than 8bp. Sanger sequencing

was performed by the Eurofins MWG operon company

(Ebersberg, Germany).

Illumina Sequencing

For Illumina sequencing, genomic DNA was isolated from

gonads following the protocol detailed in Fulton et al.

(1995). All samples, except R. turcicum, yielded high quality

DNA, as observed on an agarose gel. The total DNA extracts of

the five species were then pooled. Specifically, 1.5mg from

each DNA extract was used in the mix, except for R. turcicum,

for which double the amount was used due to significantly

lower DNA quality. Themixed DNA samplewas then sent for a

single library construction and sequencing to the Genome

Sequencing & Analysis Core Resource of Duke University

(Durham, NC). Paired-end sequencing of 100 bp reads derived

from fragments of average length of 195 bp was performed

on a HiSeq 2000 platform.

Amplification of the COI Baits

Amplifications of the COI baits were performed in two

steps using the total DNA extract of each species as

template. Specifically, for each sample, a first amplification

round was performed with external primers, followed by a

re-amplification round of the initial PCR product using

nested primers. Different primer pairs were used for most

species. The primer pairs, the primer sequences, and the

length of the fragment amplified are detailed in supplemen-

tary table S3, Supplementary Material online.

For P. gangelion, we failed to amplify a clean COI

sequence with the degenerate primers used for the other

species. Specific primers were thus designed based on the

SOAPdenovo-Trans contig (the Pyura contig was assigned in

preliminary analysis using as bait the COI sequence of Pyura

dura FJ528619 available in public databases). The COI

sequence of P. gangelion was then amplified in a single PCR

reaction using the genomic DNA as a template. The sequence

obtained was identical to the one obtained from the Illumina

read assemblies.

Bioinformatics Analysis of the Raw Data

A total of 201,057,100 paired-end reads, 100-bp long, were

produced by the HiSeq 2000 sequencing platform. We then

discarded all reads that were marked to have failed chastity

and purity quality filtering by the Consensus Assessment of

Sequence and Variation (CASAVA) pipeline used by the

Illumina sequencing platform. As a result, 10,052,019 pairs

of reads were removed (~5%). We additionally used the

FASTX-Toolkit (http://cancan.cshl.edu/labmembers/gordon/

fastq_illumina_filter/, last accessed June 14, 2013) to

remove reads for which more than 10% of the bases had

a phred quality score below 20. This resulted in the re-

moval of an additional 17,783,809 pairs of reads, leaving

173,220,272 read pairs for all subsequent analyses (~86%

of the initial read count).

Velvet assembler was used with a k-mer length of 61, and

all remaining parameters were left at their default values.

ABySS assembler was used with a k-mer length of 64, a min-

imum number of 10 pairs required for building contigs, and all

other parameters remained with their default values.

SOAPdenovo assembler was used with a k-mer length of

63, the mode that uses reads for both contig and scaffold

assembly (asm_flags¼3), and all other parameters remained

with their default values. SOAPdenovo-Trans was similarly

used, leaving a k-mer length of 31. Trinity assembler was

used with the inchworm k-mer method, and all the server

resources (stack size, CPU time, file size, data size, core

dump size, memory usage, and virtual memory usage) were
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set to unlimited, following author recommendations, to facil-

itate completion of the assembly task.

Coverage Analysis

Coverage statistics of the mt genomes were computed with

the software Geneious Pro version 5.4 (http://www.geneious.

com, last accessed June 14, 2013), by mapping single-mate

reads (i.e., the reads were considered individually and not as

pairs) on the mitochondrial contigs obtained with SOAP-

denovo-Trans. The following mapping parameters were

used: a minimum of 24 consecutive read bases that must per-

fectly match the reference sequence, a maximum 10% of

single mismatches over the read length, a minimum of 80%

of base identity in the overlapping region, and a maximum of

10% of gaps with a maximum gap size of 3 nucleotides.

Mitochondrial Genome Annotation

Mitochondrial genes were annotated by similarity to ortholo-

gous genes of metazoans, taking advantage of the BlastN/

BlastP service of the MitoZoa database (D’Onorio de Meo

et al. 2012). The start codon of a protein-coding gene was

defined as the first ATG or the first nonstandard initiation

codon (Wolstenholme 1992) that does not cause overlap

with the upstream gene andmaximizes the similarity to ortho-

logous ascidian proteins. According to the punctuation model

of mt transcript maturation (Ojala et al. 1981), incomplete T or

TA stop codons were hypothesized only if immediately adja-

cent to a downstream tRNA gene and are assumed to be

completed by transcript polyadenylation (Gissi and Pesole

2003). Transfer RNA genes were identified by their potential

cloverleaf secondary structure using the programs tRNAscan-

SE (Lowe and Eddy 1997) and ARWEN (Laslett and Canback

2008). Moreover, tRNAs with unusual structure, such as those

lacking an arm, were searched using specific patterns de-

signed with the PatSearch program (Pesole et al. 2000). All

the above-predicted tRNA sequences were manually checked

through multiple sequence alignment to orthologous tRNAs

of other ascidians and deuterostome representatives. Thus,

the final tRNA boundaries were defined based on sequence

similarity and on the presence of a conserved cloverleaf sec-

ondary structure. The boundaries of the two rRNA genes were

inferred as abutted to the flanking genes. As an exception, in

A. aspersa we hypothesized the presence of small noncoding

(NC) regions upstream rrnL and downstream both rrnL and

rrnS. Indeed, these sequences lack similarity to other ascidian

rRNA genes. The new mtDNA sequences were deposited in

the EMBL-EBI European Nucleotide Archive under accession

numbers HF54855–HF548561.

Comparative Analyses

Gene order rearrangements were analyzed on two data sets,

with and without tRNA genes. For each pair of mt genomes,

the difference in gene order was quantified by dividing the

breakpoint distance (BD, i.e., the number of gene adjacencies

present in onemt genome and absent in the other, Blanchette

et al. [1997]) by the number of genes shared by that pair. The

obtained normalized breakpoint distance (BDn) ranges from

zero (no rearrangements) to one (almost random permuta-

tions) and can be compared among different gene data sets

or taxonomic groups because it is independent of the gene

content. In cases in which duplicated genes were found in the

same mt genome, the copy showing the highest similarities

and/or the same position compared with a homolog in a

closely related species was considered as the ortholog, and

subsequently retained in the calculation of the pairwise BDn.

The web-based CREx (Bernt et al. 2007) was used to calculate

all pairwise breakpoint distances. Gene blocks conserved be-

tween different ascidianmt genomes were detected using the

GeneSyn program (Pavesi et al. 2004).

Direct repeats longer than 10bp were identified using the

REPFIND program (Betley et al. 2002) and web-server (http://

cagt.bu.edu/page/REPFIND_submit, last accessed June 14,

2013). Transfer RNA genes of all 19 available tunicate species

(including the two sequences for C. lepadiformis) were man-

ually aligned based on their secondary structure. To identify

cases of tRNA gene recruitment, two different alignments

were analyzed: one including the entire tRNA sequence and

the other excluding the tRNA loop regions, as these often

produce unreliable alignments. Following Lavrov and Lang

(2005), neighbor-joining phylogenetic trees were then recon-

structed based on uncorrected pairwise distances (p distances)

using PAUP* 4.0b10 (Swofford 2000). Bootstrap branch sup-

port values were computed using 100 replicates. The place-

ment of a tRNA in a clade including only tRNAs of a different

category with a bootstrap value more than 50% was consid-

ered as a statistically significant signal of tRNA gene

recruitment.

Phylogenetic Reconstructions

The sequences of the 13 mitochondrial protein-coding genes

for the 20 available tunicate species, including the six new

species obtained in this study, were recovered from the

whole mitogenomic sequences. Following the taxonomic

sampling of Singh et al. (2009), the sequences of 17 non-

tunicate deuterostomes were added to the data set to recon-

struct phylogenetic relationships. The tree was rooted using a

protostome (i.e., the mollusk Haliotis rubra) as an outgroup.

Given the wide taxonomic scale of our sampling and the

high evolutionary rate of the ascidian mt genomes, phyloge-

netic inference at the nucleotide level would be inadequate

because of saturation and erosion of the evolutionary signal

due to multiple substitutions (see saturation analysis in sup-

plementary file S1, SupplementaryMaterial online). Therefore,

we performed analyses at the amino-acid level to attenuate

the saturation problem. The sequences of each independent

gene were aligned and translated using MACSE version

mtDNA Assembly without Barcodes GBE
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0.9_beta1 (Ranwez et al. 2011), which allows the use of dif-

ferent genetic codes while respecting the open reading

frames. Subsequently, ambiguous regions of the protein

sequence alignments were filtered using TrimAl v1.4rev7

(Capella-Gutiérrez et al. 2009) under the parameters set in

the automated1 option. This yielded a total of 3,038 unequiv-

ocally aligned amino acid sites, which were used as input for

the Bayesian phylogenetic inference. Sequence alignments are

available in the Dryad repository: doi:10.5061/dryad.ph920.

Bayesian phylogenetic analyses were performed with

Phylobayes 3.3b (Lartillot et al. 2009) under the

CAT+GTR+� model. The site-heterogeneous CAT mixture

model (Lartillot and Philippe 2004) accounts for site-specific

amino acid replacement preferences, making it well suited

for phylogenomic studies. Four Markov chains Monte Carlo

(MCMC) were run and sampled every 10 cycles. Convergence

of the chains was monitored through the evolution of the

likelihood and model parameters across generations using

GNUPLOT (http://www.gnuplot.info/, last accessed June 14,

2013) and confirmed with the bpcomp utility included in

Phylobayes. Specifically, each chain was stopped after sam-

pling more than 9,000 trees, that is, when the maximum dif-

ference in posterior probability for a given node, as estimated

by the 4 independent MCMCs, reached less than 0.1, which is

the advised value for a correct convergence. The first 1,000

trees of each MCMC were treated as the burn-in step and

thus excluded, and the majority-rule consensus tree was com-

puted from the remaining 4�8,000¼ 32,000 combined

trees. We also verified that for each run the parameters

“rel_diff” were less than 0.1 and “effsize” were higher

than 100.

Results

Assembling Mitogenomes

The complete mt genome of A. aspersa was amplified in four

long overlapping fragments and sequenced using the Sanger

method. For most metazoans this is a fast and simple strategy,

but due to highly divergedmt gene order in ascidian species, a

large set of forward and reverse primers needed to be tested

to find the optimal ones for A. aspersa. Additionally, due to

the fast ascidian substitution rate “ascidian-specific” primers

are often more than 36-fold degenerate primers (Gissi et al.

2010). Consequently, the PCR product quantities are often

too low for direct sequencing or cloning, thus requiring frag-

ment re-amplification by nested-PCRs with new sets of pri-

mers. We thus considered a novel approach to sequence

new ascidian mt genomes: Illumina sequencing of mixed

total genomic extracts, followed by a single assembly run

from which complete mt genomes are identified among all

assembled contigs. The Illumina sequencing of the five pooled

DNA samples and subsequent read-quality filtering yielded

173,220,272 paired-end 100bp reads (see Materials and T
a
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Methods). The analysis of the coverage of the COI bait se-

quences indicated average values higher than 50� for all spe-

cies (table 1). Coverage was found to be nonuniform among

species (e.g., Pyura and Rhodosoma have the highest and

lowest coverages of 2,000� and 50�, respectively), which

is not surprising as mtDNAs of the different species in the

pooled DNA probably had different molar quantities (see

Materials and Methods). Despite the fact that the same quan-

tity of DNA (~1.5mg) was mixed for most species, the relative

amount of mtDNA compared to nuclear DNA can vary among

species, tissues, and even egg maturity stages for gonads.

Even assuming that similar mt:nuclear DNA ratios were puri-

fied from all our specimens, nuclear-genome size differences

among species could account for differences in the molar

quantity of mtDNA present in the processed mixed DNA

sample. In addition, DNA molecules that are at different deg-

radation statesmay give rise to variable coverages. Specifically,

our DNA library consisted of fragments of average length of

195bp (among which 100bp were sequenced on both sides).

This implies that any DNA sample, which is highly degraded

and contains fragments shorter than 195bp, will be poorly

covered. This observation could explain the lowest coverage of

Rhodosoma, whose starting DNA had low quality (see

Materials and Methods).

Since ascidian mt genomes are short (usually less than

15,000bp) and were sequenced to high coverage, we ex-

pected the assembly programs to efficiently assemble the

complete mt genome of each species into a single separate

contig. We thus anticipated that BlastN searches (Altschul

et al. 1990), using the COI bait sequences obtained before-

hand as queries, would allow us to easily assign these single

mt contigs to a given species based on the sequence identity

criterion.

We assembled the raw data using three de novo genome

assemblers, Velvet (Zerbino and Birney 2008; Zerbino et al.

2009), ABySS (Simpson et al. 2009), and SOAPdenovo (Li

et al. 2010). Although McComish et al. (2010) successfully

used Velvet, in our case it failed to run to completion as the

128 GB of RAM available on our assembly dedicated server

were insufficient. The two other assemblers yielded different

numbers of contigs and contig lengths, with SOAPdenovo

providing fewer and longer contigs than ABySS (supplemen-

tary table S4, Supplementary Material online), in agreement

with previous observations (Lin et al. 2011; Henson et al.

2012). Surprisingly, neither SOAPdenovo nor ABySS success-

fully reconstructed all five mt genomes. In table 1, we present

the number and lengths of the contigs matching the COI

baits, hereafter termed “COI-contigs.” ABySS successfully as-

sembled in a single COI-contig only twomt genomes: those of

Botrylloides and Rhodosoma. In addition to Botrylloides and

Rhodosoma, SOAPdenovo assembled in a single COI-contig

the mt genomes of Polycarpa and Halocynthia. However, the

long COI-contig of Halocynthia contained numerous gaps in

the sequence (indicated by Ns). As for Pyura, several COI-

contigs were detected: 4 in the SOAPdenovo assembly and

14 in the ABySS assembly. However, these contigs did not

assemble into a complete mt genome, suggesting that the

genomes of these species are spread over several contigs.

Surprisingly, no COI-bait contig was detected for Polycarpa

in the ABySS assembly even though the coverage of the COI

bait estimated from read mapping was higher for this species

than for Rhodosoma (table 1).

A DNA library that contains different molecules in

extremely variable copy numbers resembles a transcriptome

library where variable gene expression levels give rise to tran-

scripts with variable copy numbers. Our pooled DNA library

presents this situation, as nuclear and mitochondrial reads are

present in different numbers within and among species, indi-

cated by the different COI-bait coverages observed among

species (table 1). Unlike de novo genome assemblers, de

novo transcriptome assemblers do not assume uniform read

coverage among different molecules. Thus, due to the struc-

ture of our DNA libraries, we reasoned that de novo transcrip-

tome assemblers might perform better than de novo

genome assemblers and correctly assemble the mt genomes

into single contigs. We thus used two de novo transcriptome

assemblers: SOAPdenovo-Trans (k-mer¼31) and Trinity (min-

imum contig length¼ 100, k-mer method¼ inchworm).

Confirming our intuition, SOAPdenovo-Trans was able to ef-

ficiently assemble all five mt genomes, each in a single contig

(table 2). On the other hand, Trinity failed to run to completion

due to insufficient RAM. Only at a read dilution of 1/75 (i.e.,

randomly choosing 1 out of every 75 reads) was Trinity able to

complete the assembly task, but these diluted data were in-

sufficient for proper assembly of all five mt genomes (table 2).

In summary, these results suggest that de novo transcriptome

assemblers are more appropriate for assembling small mt ge-

nomes present in variable copy numbers in total DNA mixed-

samples.

Finally, we verified that assembly errors in the form of con-

tigs consisting of incorrectly ordered genes do not exist in any

of our mt genome assemblies. This was achieved by conduct-

ing several Blast searches to verify that none of the assembly

programs (i.e., SOAPdenovo, ABySS, or Trinity) produced

mt-contigs with a different gene order arrangements than

the one found by SOAPdenovo-Trans (supplementary file

S2, Supplementary Material online).

Overall Features of the mt Genomes

The sizes of the six ascidian mt genomes assembled here

range from the 14,419bp of P. gangelion to the 17,146bp

of A. aspersa (supplementary table S5, Supplementary

Material online). A detailed analysis of the NC regions and

of the overlap between adjacent genes is reported in supple-

mentary file S3, Supplementary Material online. Among the

overlapping gene pairs, we carefully investigated the presence

of the cox2-cob overlap. Indeed, previous studies suggested
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that this is a tunicate-specific feature related to transcriptional

constraints, because in C. intestinalis spA and in Halocynthia

roretzi, the cox2-cob overlapping genes are transcribed in

a single mature bicistronic mRNA (Gissi and Pesole 2003;

Gissi et al. 2010). Remarkably, the presence of a cox2-cob

gene adjacency is always coupled with the presence of a

cox2-cob overlap (supplementary table S6, Supplementary

Material online). Moreover, if present, the cox2-cob overlap

is the longest gene overlap, except in two cases (the Pyuridae

H. roretzi and Microcosmus sulcatus; supplementary table S6,

Supplementary Material online). The newly sequenced mt ge-

nomes add new insights regarding the evolutionary conserva-

tion of both the cox2-cob overlap and adjacency in ascidians.

Our new sequences reveal that the cox2-cob gene block is less

frequent in Phlebobranchia and Stolidobranchia than previ-

ously suggested (Gissi et al. 2010). In particular, cox2-cob

has been found only in five out of the seven available

Phlebobranchia, and only in five of the eight available

Stolidobranchia. Moreover, in these taxa this gene block ap-

pears to have been lost or acquired a number of times, inde-

pendently, in three different families (i.e., Ascidiidae, Pyuridae,

and Styelidae) and even within the genus Halocynthia (supple-

mentary table S6, Supplementary Material online).

The assembledmt genomes of the six ascidians were found

to encode the small and large subunit rRNAs (rrnS and rrnL)

and the 13 protein-coding genes of the mt respiratory appa-

ratus, including the small atp8 gene, which was initially con-

sidered absent in tunicates (Yokobori et al. 1999). Surprisingly,

the mt genome of A. aspersa was found to contain two extra

unassigned ORFs (URFs 1 and 2), which show no sequence

similarity to any known proteins (marked in red in fig. 2).

URF-1, located between trnN and trnR, is 267bp long,

whereas URF-2, located between rrnL and trnP2, is 162-bp

long. Moreover, the 30-end of URF-1 is approximately 97%

identical to the 30-end of URF-2, giving rise to two copies of a

121-bp long direct repeats located approximately 2 kbp apart.

The lack of similarity to other known mt and non-mt se-

quences, and the presence of a repeated region, suggest

that these URFs are not protein coding sequences. In this

case, these sequences should form part of the two longest

NC regions of the mt genome of A. aspersa (403- and 297-bp

long, containing URF-2 and URF-1, respectively). No repeats of

similar size were found in the other mt genomes. The only

repeats detected in the other assembled mt genomes are low-

complexity repeats with a maximum length of 25bp (data not

shown).

Concerning tRNAs, the canonical tunicate complement

consists of 24 tRNA genes, in accordance with the usage of

a modified mt genetic code (Durrheim et al. 1993; Yokobori

et al. 1999) and the presence of a tunicate-specific trnM(UAU)

gene, probably acting as a tRNA-Met elongator (Gissi et al.

2004; Yokobori et al. 2005; Iannelli, Griggio, et al. 2007;

Singh et al. 2009). In our assembled mt genomes, the tRNAT
a
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FIG. 2.—Organization of the assembled tunicate mt genomes. Red background highlights extra and lost (in brackets) genes. tRNA genes are marked in

black by their one-letter code, except for G(a), Gly(AGR); G(g), Gly(GGN); L(u), Leu(UUR); L(c), Leu(CUN); M(c), Met(CAU); M(u), Met(UAU); S(a), Ser(AGY);

and S(u), Ser(UCN). P2 and Q2 indicate the extra trnP-2 and trnQ-2 genes ofA. aspersa. rRNAs are marked in red. ATP synthase genes are marked in orange.

NADH dehydrogenase genes (Complex I) are marked in blue. The cytochrome b (complex III) is marked in purple. Cytochrome c oxidase genes (Complex VI)

are marked in green. Noncoding regions are marked in white. Ticks are set every 400bp. All genes are transcribed clockwise.
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content was found to range from 23 to 26 genes (discussed

later).

Gene Order Variability

All genes are encoded by the same strand in all six sequenced

mt genomes, a feature conserved in all other tunicates studied

so far (Singh et al. 2009; Gissi et al. 2010). In contrast, gene

order is extremely rearranged in the newly sequenced mt ge-

nomes. Among the new mt genomes, the most similar gene

orders are observed between the two congeneric Halocynthia

species (H. roretzi and H. spinosa) and in the Styelidae pair

P. mytiligera and B. aff. leachii (fig. 3). The two Halocynthiamt

genomes share six identical gene blocks (51% of the gene

adjacencies are shared between the two mt genomes), with

the largest of these blocks consisting of seven genes (fig. 3).

Similarly, P. mytiligera and B. aff. leachii share eight identical

gene blocks (69% of all mt genes), with the largest block

consisting of six genes (fig. 3). The quantification of these

gene order differences using the normalized breakpoint dis-

tances (BDn) shows that the gene order is more dissimilar

between the congeneric Halocynthia than between the two

Styelidae species (BDn values of 0.62 and 0.51, respectively).

Additionally, these two pairs of species show almost identical

sequence divergence (uncorrected pairwise distances in pro-

tein-coding genes: 0.388 vs. 0.379 at the amino-acid level and

0.346 vs. 0.356 at the nucleotide level). Our results thus indi-

cate that the gene order distance is not always shorter for

congeneric species than for species belonging to the same

family, and thus can be unrelated to sequence divergence.

Within the Ascidiidae family, the normalized breakpoint

distances between A. aspersa and the two available

Phallusia genomes are very close to the distance expected

for random permutations (0.89–0.92). Indeed, A. aspersa

shares only three gene pairs with Phallusia (trnM-cox1 and

trnI-rrnS with both P. fumigata and P. mammillata; trnY-

nad5 only with P. fumigata, and trnQ-trnK only with P. mam-

millata). This high variability in gene order within Ascidiidae is

in accordance with the extensive mt genome rearrangements

already observed in congeneric Phallusia species (BDn: 0.71;

Iannelli, Griggio, et al. 2007).

The tremendous variability in gene order already noticed in

the tunicate mt genomes is confirmed here by the enlarged

data set of 19 tunicates. In this data set, the search for the

largest syntenic gene blocks shared by the highest number

of tunicates identifies only two very small blocks, that is,

two gene pairs: the previously described cox2-cob block,

found only in 11 of the 19 available species (mostly in

Phlebobranchia, Stolidobranchia, and Thaliacea, but not

in Aplousobranchia), and the trnP-nad4 block, found only in

five Stolidobranchia and two Aplousobranchia (two different

families for each main lineage). The conservation of the cox2-

cob pair is suggested to be due to transcriptional constraints

(revealed by ORF overlap; discussed earlier). In contrast, trnP

and nad4 do not overlap but are perfectly abutted or located

FIG. 3.—Comparison of mt gene order between closely related species. Syntenic regions within each pair of species are marked by the same color and

indicated by connected rectangles. Noncoding (NC) regions>20bp are marked by a black background, with numbers corresponding to the NC size (in bp).

Gene abbreviations: 8, atp6: subunits 8 and 6 of the F0 ATPase; cox1-3: cytochrome c oxidase subunits 1-3; cob: cytochrome b; nad1-6 and nad4L: NADH

dehydrogenase subunits 1-6 and 4L; rrnS and rrnL: small and large subunit rRNAs. tRNA genes are indicated by the one-letter code of the transported amino

acid, except for: F2: duplicated trnF gene; Ga, Gly(AGR); Gg, Gly(GGN); Lu, Leu(UUR); Lc, Leu(CUN); Mc, Met(CAU); Mu, Met(UAU); Sa, Ser(AGY);

Su, Ser(UCN).
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only 1–4bp apart in all ascidians. Moreover, the taxonomic

distribution of the trnP-nad4 gene pair covers phylogenetically

distant species. Thus, based on the current data, we hypoth-

esize the accidental conservation or appearance of this gene

block in the mt genome during the frequent gene order rear-

rangements. The breakpoint analyses further confirm the

remarkable gene order variability of Ascidiacea, as the BDn

is very high and quite close to the value expected for random

permutations (0.99) in almost all pairwise comparisons. This

observation holds even when tRNA genes are not considered

in the BDn calculations (data not shown), suggesting that

ascidian tRNAs have a mobility similar to that of other

genes. Considering all mt genes, nonrandom normalized

breakpoint distances are observed only in the Styelidae pair

P. mytiligera and B. aff. leachii (BDn: 0.51) and in congeneric

comparisons (BDn: 0.08–0.41 in Ciona; 0.62 in Halocynthia;

0.71 in Phallusia).

Transfer RNA Copy Number and Secondary Structures

Among the newly sequenced mt genomes, the 4 stolido-

branchs contain the canonical tunicate set of 24 tRNA

genes, while the 2 phlebobranchs contain an unusual tRNA

set (see tRNAs marked in red in fig. 2). Specifically, trnR is lost

in R. turcicum (Corellidae), whereas 2 extra tRNAs, trnP-2 and

trnQ-2, have been identified in A. aspersa (Ascidiidae) (gene

coordinates: 8843–8914 and 9021–9095, respectively). As

estimated by phylogenetic analyses of the entire tunicate

tRNA data set (see Materials and Methods), the trnP-2 and

trnQ-2 genes show no significant similarity with the trnP and

trnQ of A. aspersa and other tunicates, as well as with other

tRNA categories. Therefore, their origin by gene duplication or

tRNA gene recruitment cannot be determined. Finally, the

cloverleaf secondary structure of both trnP-2 and trnQ-2 is

compatible with the tRNA functionality, although trnP-2

shows a surprisingly large overlap (14bp) with the down-

stream trnI gene (supplementary table S6, Supplementary

Material online).

As summarized in supplementary table S7, Supplementary

Material online, losses and gains of tRNA genes are not ex-

ceptional in tunicates and, based on current data, seem to

have occurred frequently in three ascidian families:

Ascidiidae, Corellidae, and Pyuridae. Indeed, Phallusia mt ge-

nomes have been found to lack the trnD gene (Iannelli,

Griggio, et al. 2007). Similarly, gains of extra trnI, trnH, and

trnF have been found in the genomes of P. fumigata,

M. sulcatus, and H. roretzi, respectively (supplementary table

S7, Supplementary Material online; Iannelli, Griggio, et al.

2007; Gissi, et al. 2010). Moreover, in two of these families

even congeneric species have a different tRNA gene content:

for example, in the Halocynthia genus, a duplicated trnF gene

is present in H. roretzi (Gissi and Pesole 2003) but not in

H. spinosa (supplementary table S7, Supplementary Material

online).

In addition to differences in the tRNA gene content, many

ascidians also show a remarkable variability in tRNA secondary

structure. In particular, in several ascidian species, trnC, trnN,

and trnS(AGY) exhibit unusual cloverleaf structures, which are

described in detail in supplementary table S7, Supplementary

Material online, and in supplementary file S3, Supplementary

Material online. Furthermore, unusual tRNA secondary struc-

tures have been sporadically found only in one tRNA of a

single species (i.e., loss of the D-arm in trnA of R. turcicum)

or in most tRNAs of a species (e.g., large loops up to 27 nu-

cleotides in several tRNA of A. aspersa; large loops up to

18 nucleotides in R. turcicum; supplementary table S7,

Supplementary Material online). In conclusion, all these obser-

vations point to a fast evolutionary trend of the ascidian

tRNAs, concerning on the one hand the secondary structure

and sequence, and on the other hand the variability in tRNA

gene number.

Phylogenetic Reconstruction

Bayesian inference on the complete mt genomes at the amino

acid level provided a well-resolved deuterostome phylogeny

(fig. 4). Indeed, all nodes are strongly supported (posterior

probability [PP]>0.99), except for three nodes in Tunicata

and two in the remaining deuterostomes. The respective

monophyly of the following major deuterostome groups is

recovered: Ambulacraria (Echinodermata–Hemichordata),

Chordata, and Olfactores (i.e., Craniata–Tunicata). It is

worth noting that the branch lengths leading to the most

recent common ancestor of Tunicata as well as those ob-

served within this clade are strikingly long as compared to

those leading to other deuterostomes.

Within tunicates, the stolidobranch and the aplousobranch

species sampled here are monophyletic (PP¼ 1.0).

Phlebobranchs appear to be paraphyletic due to the branching

of the thaliacean Doliolum with the corellid Rhodosoma

(PP¼ 0.56). These two species are nested within a group

containing all other phlebobranchs (including the mono-

phyletic families Cionidae and Ascidiidae, PP¼1). However,

the deepest nodes of the Phebobranchia–Thaliacea clade

are weakly supported (PP ranging from 0.54 to 0.79; fig. 4).

In contrast, Phlebobranchia–Thaliacea and Aplousobranchia

form a well-defined clade (PP¼ 1.0). It should be noted

that the particular position of the thaliacean Doliolum also

supports the paraphyly of the Ascidiacea class. Within stolido-

branchs, the Styelidae family (Botrylloides, Polycarpa, and

Styela) is monophyletic (PP¼ 1.0), but is nested within a para-

phyletic Pyuridae family to which all other sampled stolido-

branch species belong. Within this paraphyletic group, the

two Halocynthia species diverged first (PP¼1.0), then

Herdmania strongly groups with Pyura (PP¼1.0), and

Microcosmus unambiguously clusters with Styelidae

(PP¼ 1.0).
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Discussion

Efficient Assembly of Complete Mitochondrial Genomes

Our results confirm that complete mt genome sequences of

different species can be successfully assembled from raw data

obtained by NGS of a library of mixed total DNA without

barcodes. A striking advantage of our approach is that it nei-

ther depends on specific primers nor on the availability of

fragments from closely related species for enrichment. This

advantage is manifested in the fact that long-range PCR

failed to amplify the complete mt sequences of two of the

sampled species (R. turcicum, and P. mytiligera).

A crucial conclusion is that for the data and methodologies

used in this work, de novo genome assemblers fail to properly

assemblemt genomes. If uniform coverage of reads across the

genome is assumed by a de novo genome assembler, highly

covered regions may, as a result, be excluded from the assem-

bly process. For assembling a nuclear genome, this is a sensible

assumption, as it excludes repetitive regions that may other-

wise cause assembly artifacts (Miller et al. 2010). However,

when it comes to mt genomes that are present in variable

copy numbers compared to the nuclear genome, this is dis-

advantageous. In agreement with this, the mt genome with

the highest coverage, that is, that of P. gangelion, was not

completely assembled by SOAPdenovo (tables 1 and 2).

Concerning ABySS, the developers of the program indicate

that high coverage sequences will assemble better at higher

k-mer lengths and vice versa (Robertson et al. 2010), thus a

different k-mer length might have allowed ABySS to correctly

assemble the mt genome of Polycarpa. We reasoned that de

novo transcriptome assemblers, which anticipate differential

coverage, may provide a solution to this problem and indeed

our results confirmed this intuition. We did not exhaustively

explore the parameter space of de novo genome assemblers,

for instance by scanning a wide range of k-mer lengths, since

an exhaustive study is impractical unless vast dedicated com-

putational resources are available (i.e., multiple high RAM ser-

vers). Thus, although our conclusions on the effectiveness of

de novo genome assemblers for the problem at hand are not

fully comprehensive, our data clearly indicate that de novo

transcriptome assemblers provide an efficient means to suc-

cessfully assemble mt genomes from mixed DNA libraries,

especially when computational resources are limited.

From the point of view of manipulations at the bench, it

should be noted that our strategy to sequence a mixture of

total DNA is fast, relatively cheap, and does not require great

effort. It is also notable that our approach allows us to obtain

the complete mt genome of the degraded Rhodosoma

sample (see also Groenenberg et al. [2012], who sequenced

the degraded DNA of a museum specimen preserved in 70%

FIG. 4.—Phylogeny of Deuterosomes inferred from the concatenation of the 13 mitochondrial proteins. Bayesian consensus tree of 4 independent

MCMC runs obtained using the CAT+GTR+� mixture model (38 taxa and 3,038 amino acid sites). Values at nodes correspond to Bayesian PP. Circles

indicate strongly supported nodes with PP� 0.99.
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ethanol). Approaches based on long PCR amplifications

(Pollock et al. 2000; McComish et al. 2010; Timmermans

et al. 2010) or on mt DNA enrichment (Dettai et al. 2012)

require well-preserved biological samples, containing com-

plete or almost complete mitochondrial molecules. Our ap-

proach, however, is dependent on the tissue used for total

DNA extraction. Indeed, the genome projects of C. intestinalis

and C. savignyi both produced high coverage and nearly com-

plete mt genome scaffolds (Iannelli, Pesole, et al. 2007). In

contrast, the genome project of the planktonic tunicate

Oikopleura dioica (Larvacea) did not produce mt scaffolds

(they were instead partially predicted from transcript se-

quences) since it was carried out starting from sperm

(Denoeud et al. 2010), where mitochondria are present in

very low numbers. These data indicate that a considered

choice of the DNA extraction tissue is of great importance

for the success of our strategy: the ovary is a mitochondria-

rich tissue and is thus the best candidate, provided that it can

be easily identified and dissected in the target tunicate species.

Otherwise, muscle tissue or, for small-sized tunicates, the

entire organism has to be used.

Similar to another NGS strategy ofmt genomes (McComish

et al. 2010), our approach has two specific potential pitfalls: 1)

chimeric assemblies combining mt sequences from different

species and 2) chimeric assemblies combining mt sequences

and, if existing, nuclear-mitochondrial sequences (Numt, i.e.,

nuclear copies of mitochondrial DNA; Hazkani-Covo et al.

2010). The first problem can be mitigated by mixing DNA

from divergent species, and by using a longer k-mer value,

which allows increasing the overlap in the assembly process.

Moreover, the use of a paired-end library can reduce the

chance of sequences from different species being chimerically

assembled. Regarding Numt-mtDNA chimeras, because the

sequenced mt and nuclear DNA vary significantly in their

copy numbers, the extremely high sequencing coverage ob-

tained with the Illumina or other NGS platforms virtually guar-

antees that the assembly process will not combine mt and

Numt reads. In support of this view, Maricic et al (2010) esti-

mated that less than 0.1% of the reads similar to human

mtDNA are of Numt origin. In addition, in our case the

paired-end sequencing approach considered should minimize

the chances of Numt-mtDNA chimeras.

Extreme Plasticity of Tunicate Mitochondrial Gene Order

Our increase in taxon sampling emphasizes the existence

of extreme gene rearrangements in ascidians (Gissi et al.

2010). The few gene blocks that were thought to be

conserved among ascidian orders now appear to be artifacts

resulting from an insufficient sampling of species diversity.

As a case in point, the trnL(UUR)-nad5 block, which was

observed to be conserved among the three previously avail-

able Stolidobranchia (Gissi et al. 2010), was found to be

absent in two of our newly analyzed species (H. spinosa,

and P. gangelion) and in Herdmania momus (Singh et al.

2009). Similarly, the cox2-cob block appears to be less con-

served than previously thought (Gissi et al. 2010). Our results

show that no gene order is conserved at the ordinal level

among ascidians and support a general saturation of the

gene order rearrangements, except for phylogenetically clo-

sely related species (congeneric or intrafamily). This leads us to

conclude that gene order cannot be reliably used for recon-

structing ascidian phylogenetic relationships, starting from the

family and up to higher taxonomic levels. The ascidians mt

genomes also show a remarkable variability in their tRNA gene

content and in tRNA secondary structures. In general, the

origin of additional mt tRNAs can either result from gene du-

plication or tRNA gene recruitment (Lavrov and Lang 2005;

Belinky et al. 2008). In the latter case, a tRNA gene is dupli-

cated, but the anticodon and the acceptor site (the amino acid

binding site) of one of the duplicated tRNAs undergoes sub-

stitutions, resulting in a tRNA that recognizes a different

codon. In ascidians, gene duplication is clearly the phenome-

non at the origin of the two trnI of P. fumigata since both

tRNAs are nearly identical (Iannelli, Griggio, et al. 2007).

Similarly, the two trnF of H. roretzi cluster together in phylo-

genetic analyses of the whole ascidian tRNA data set (data not

shown). However, in the case of the extra trnP and trnQ tRNAs

of A. aspersa, these extra genes appear to strongly differ from

their homologs in both sequence and length of their second-

ary structure elements. This suggests that tRNA gene recruit-

ment might exist in tunicates although, due to the high

sequence divergence, we cannot clearly determine its exis-

tence, unlike what was achieved for the slower-evolving mito-

genomes of sponges (Lavrov and Lang 2005; Belinky et al.

2008). Regarding the evolution of tRNA secondary struc-

tures, additional mt genomic sequences are required to eval-

uate the level of homoplasy of tRNA characters such as D-arm

loss.

Phylogenetic Signal of Mitogenomic Data for Tunicate
Phylogeny

As previously demonstrated (Singh et al. 2009), the mitoge-

nomic approach (using only protein-coding genes) proved

useful for inferring deep-level phylogenetic relationships

within Deuterostomia. All clades are well resolved and, with

few exceptions, posterior probabilities are higher or equal

to 0.99. Despite their fast evolutionary rate, mt genomes con-

tain a phylogenetic signal, that can be efficiently recovered

provided that analyses are conducted at the amino acid

level, with a reasonable taxon sampling, and using a site-het-

erogeneous mixture model of protein evolution (Singh et al.

2009).

A striking pattern evidenced in our phylogram (fig. 4) is the

high evolutionary rate of tunicates with respect to other deu-

terostomes. This acceleration seems to have occurred back

along the Tunicata ancestral branch, and has beenmaintained
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in all the extant clades (Singh et al. 2009). Mitochondrial

protein-coding genes also point to Aplousobranchia as the

fastest-evolving tunicates, although the mt taxon sampling

of Aplousobranchia is still very poor and,within them, the fam-

ily Clavelinidae evolves at a slower rate. This Aplousobranchia

rate pattern has also been documented for the nuclear 18S

rRNA gene (Tsagkogeorga et al. 2009).

Within Tunicata, the Ascidiacea class forms a paraphyletic

group, because the thaliacean Doliolum is nested within as-

cidians. Moreover, we found a monophyletic assemblage of

Phlebobranchia, Thaliacea, and Aplousobranchia as the sister

group of a monophyletic Stolidobranchia. This is in agreement

with the tunicate phylogeny based on the nuclear 18S rRNA

gene published by Tsagkogeorga et al. (2009). The phyloge-

netic relationships are unresolved concerning the branching

pattern among Thaliacea and Phlebobranchia, but suggest a

paraphyly of the Phlebobranchia with respect to Thaliacea,

with Doliolum appearing as the sister taxon of Rhodosoma

(Corellidae). Although the Phlebobranchia paraphyly has

weak statistical support (fig. 4), it should be noted that in

other phylogenetic studies too it has always been observed

with low support (Swalla et al. 2000; Yokobori et al. 2005;

Zeng and Swalla 2005; Tsagkogeorga et al. 2009; Stach et al.

2010). Clearly, an improved taxon sampling of thaliaceans is

required to better identify their evolutionary affinities with re-

spect to phlebobranchs and aplousobranchs (Govindarajan

et al. 2011).

Within Stolidobranchia, the mitogenomic data strongly

support the paraphyly of Pyuridae with respect to Styelidae,

as also suggested by 18S rRNA (Tsagkogeorga et al. 2009). In

particular, these molecular data strongly support the branch-

ing of Microcosmus with Styelidae (Styela, Polycarpa, and

Botrylloides) in a clade that is the sister group of Herdmania-

Pyura, and identify the genus Halocynthia as the earliest

diverging lineage within Stolidobranchia. This branching

order is in agreement with previous studies either focusing

on the overall phylogenetic relationships within Tunicata

(Tsagkogeorga et al. 2009; Stach et al. 2010) or more speci-

fically on the relationships between Styelidae and Pyuridae

(Pérez-Portela et al. 2009).

Conclusions

Our work demonstrates that mt genomes can be reliably as-

sembled from NGS data derived from pooled total DNA ex-

tractions coming from different species, using de novo

transcriptome assemblers. The novel strategy proposed here

provides an affordable approach to obtain complete mt se-

quences for taxa, such as tunicates, where either scarce avail-

ability of mt sequences or fast substitution and rearrangement

rates render use of the standardmtDNA sequencing strategies

by long PCR products and “universal” primers labor intensive

and nearly impracticable.

Supplementary Material

Supplementary files S1–S3 and tables S1–S7 are available at

Genome Biology and Evolution online (http://www.gbe.

oxfordjournals.org/).
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