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Genomic impact of life-history strategies and ancestral
trait reconstruction in amniots.

Abstract : Understanding the reciprocal influence between genotype

and phenotype has been a long-standing goal of modern biology. Many

aspects of evolution at the molecular level are well known to respond

to demographic or life history characteristics of species. In particular,

the nearly-neutral theory postulates that small populations accumu-

late a heavier load of slightly deleterious substitutions in their genome

as a result of increased genetic drift. Base composition has also been

shown to reflect the influence of macroscopic parameters through the

mechanism of GC-biased gene conversion.

However, the development and empirical validation of these theo-

ries are mostly based on a restricted diversity of organisms, in which

mammals stand as a major contributor.

In this thesis, using a comparative approach and tens of transcrip-

tomes, we aimed at extending to Amniota our understanding of the

determinants of molecular evolutionary patterns.

With the incorporation of all clades of reptiles, we confirmed the ma-

jor role of the effective population size on species ability to purge de-

leterious amino-acid changes, while revealing a paradoxical response

of the dN/dS ratio in birds. The biased gene conversion also emerged

as the main driver of coding sequence GC content in vertebrates, in-

cluding reptiles and fishes, whose genomic homogeneity had kept its

signal hidden for long.

In parallel, the relations between life-history traits and molecular

parameters have enabled us to investigate and make progress in the

field of ancestral body mass reconstruction. We focused on the Cetar-
tiodactyla order, a group which is mainly characterized by large extant

species (such as camel, giraffe or whales). The combined analysis of

the yet untested mitochondrial marker and nuclear genes, including 21

newly sequenced transcriptomes, testified in favor of the singular result

of a small cetartiodactyl ancestor, in agreement with the palaeontolo-

gical record, demonstrating the strong potential of DNA sequences to

reveal the past of organisms.

Keywords : comparative genomic, dN/dS, biased gene conversion, ge-

netic drift, effective population size, ancestral life-history traits, nearly-

neutral theory, reptiles, cetartiodactyls.





Impact génomique des stratégies d’histoire de vie et
reconstruction de traits ancestraux chez les amniotes.

Résumé : L’élucidation des liens réciproques unissant le génotype et le phé-

notype constitue un objectif central de la biologie moderne. De nombreux as-

pects de l’évolution à l’échelle moléculaire sont ainsi connus pour répondre

aux caractéristiques démographiques ou d’histoire de vie des espèces. En

particulier, la théorie quasi-neutre postule que les petites populations accu-

mulent davantage de substitutions faiblement délétères dans leur génome,

en raison d’une dérive génétique accrue. La composition en bases, à travers

le mécanisme de la conversion génique biaisée, s’est également révélée obéir

à l’influence de paramètres macroscopiques.

Cependant, l’élaboration et la vérification empirique de ces théories se

sont bien souvent fondées sur une gamme limitée de groupes d’organismes,

incluant principalement les mammifères.

Dans cette thèse, sur la base de l’étude comparative de plusieurs dizaines

de transcriptomes, nous avons étendu à l’échelle des amniotes la compré-

hension des déterminants des patrons moléculaires observés. Grâce à l’ana-

lyse simultanée des principaux clades de reptiles, oiseaux et mammifères,

nous avons pu confirmer et généraliser le rôle majeur de la taille efficace des

populations sur la capacité des espèces à purger les changements d’amino-

acide désavantageux. La conversion génique biaisée est apparue comme le

principal moteur de l’évolution du taux de GC des séquences codantes chez

les vertébrés, y compris chez les reptiles et les poissons, dont la composition

génomique homogène en avait masqué l’action.

En parallèle, l’exploitation des relations entre traits d’histoire de vie et

paramètres moléculaires nous a permis de réaliser de nouvelles avancées

concernant l’objectif de reconstruction des masses ancestrales, pour lequel

nous nous sommes focalisés sur l’ordre des cétartiodactyles, qui se carac-

térise aujourd’hui par une majorité de grosses espèces (comme le chameau,

la girafe ou les cétacés). L’analyse combinée du marqueur mitochondrial,

encore jamais testé, et des marqueurs nucléaires, incluant une vingtaine de

transcriptomes nouvellement séquencés, a témoigné en faveur du résultat

singulier d’un ancêtre cétartiodactyle de petite taille, comme suggéré par

la paléontologie, démontrant ainsi le potentiel prometteur des données de

séquence à dévoiler le passé des organismes.

Mot-clés : génomique comparative, dN/dS, conversion génique biaisée, dé-

rive génétique, taille efficace des populations, traits d’histoire de vie ances-

traux, théorie quasi-neutre, reptiles, cétartiodactyles.
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Première partie

Introduction

1





Avant-propos

Cette thèse, comme sans doute la majorité d’entre elles, possède

deux titres : son intitulé de départ et celui qui apparaît sur le rapport

final. Dans mon cas, le sujet originel était « Evolution de la masse cor-
porelle et évolution moléculaire chez les cétartiodactyles ». Au terme des

trois ans qui ont suivi, cette formule ne saurait convenir pour rendre

compte de l’ensemble des thématiques abordées dans ce travail. Cette

transition souvent inévitable n’est bien sûr pas à mettre sur le compte

d’une mauvaise évaluation de la faisabilité ou de l’intérêt du projet,

mais renvoie au contraire, comme un miroir au sujet même de son

étude, à une évolution organique des questions de recherche à mesure

que de nouveaux résultats apparaissent et distordent nos perspectives.

L’objectif de cette thèse se voulait ainsi au départ faire suite aux ré-

sultats prometteurs sur la reconstruction de traits d’histoire de vie an-

cestraux à partir de données moléculaires menée chez les mammifères,

et dont, encore étudiant en master, je pouvais déjà suivre l’avancée

un bureau plus loin. Je prenais donc la relève avec plaisir, mais cette

ambition initiale, au gré de projets annexes proposés aux étudiants de

master, devait s’enrichir de questions complémentaires qui prendront

finalement une place équivalente à la problématique d’origine.

Pour embrasser l’ensemble des thèmes présents dans ce rapport,

l’introduction se découpe en trois parties principales. La première, as-

sez théorique, décrit comment les traits d’histoire de vie, les stratégies

écologiques et la démographie des espèces, à travers le paramètre de

taille efficace des populations, peuvent affecter différentes facettes de

l’évolution des génomes. Elle fournit le cadre conceptuel général à notre

étude, mais pourra être facilement enjambée par le spécialiste. La se-

conde partie introduit en détail la liaison observée entre ces mêmes

traits d’histoire de vie et une variable moléculaire particulière, le dN/dS,

dont l’un des objectifs principaux de cette thèse a été de mieux en

comprendre les déterminants à l’échelle des amniotes (mammifères, oi-

seaux et reptiles). La troisième partie, enfin, fait écho à l’objectif initial

de la thèse, et s’appuie beaucoup sur la relation précédemment évoquée

entre traits d’histoire de vie et dN/dS pour montrer comment les don-

nées moléculaires peuvent être employées pour révéler le passé. Elle

met également en avant le groupe des cétartiodactyles, sur lequel nous

nous sommes focalisés pour faire progresser ce champ de recherche.
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Chapitre 1

Quand la taille efficace
des populations s’invite
dans l’évolution
moléculaire

1.1 Une sélection transversale aux différents

niveaux d’organisations

1.1.1 Les cibles de la sélection naturelle

Quand je pense à mes adorables orchidées, avec toute

la cohésion de leurs parties, il me semble incroyablement

monstrueux de les regarder comme si elles avaient été

créées telles que nous les voyons aujourd’hui.

CHARLES DARWIN, Lettre à ASA GRAY, 1861

La publication de l’ouvrage fondateur De l’origine des espèces par
CHARLES DARWIN en 1859 a produit l’effet d’un raz-de-marée culturel en avan-

çant l’idée que toutes les espèces vivantes étaient apparentées et sujettes à

une évolution continue - un concept aux antipodes du fixisme dépeint par les

dogmes religieux qui maintenaient les espèces inaltérées depuis leur création

divine. Bien que la notion même d’évolution biologique ne se soit jamais com-

plémentent débarrassée du lourd manteau de la controverse, elle constitue au-

jourd’hui une vérité largement partagée dont la théorie sous-jacente ne cesse
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de s’enrichir, laissant poindre un avenir radieux pour les disciplines en charge

de l’étudier.

Dès la formulation de sa théorie, CHARLES DARWIN place l’individu comme

l’entité unique et fondamentale qui va être sélectionnée. Au sein d’une popu-

lation, les organismes présentent de nombreuses différences qui pourront se

répercuter sur leur succès reproducteur. Lorsque ces différences sont héri-

tables et bénéfiques pour la fitness de leurs porteurs, la persistance du carac-

tère, voire son envahissement dans l’ensemble des générations futures va s’en

trouver favorisé - c’est le phénomène que CHARLES DARWIN nomme sélection

naturelle.

À cette époque, on ignore encore la véritable nature du support des va-

riations phénotypiques observées, et la structure de l’ADN restera dissimulée

jusqu’en 1953 avec la découverte de sa double-hélice moléculaire par les deux

futurs prix Nobel WATSON et CRICK. L’essor parallèle de la biologie moléculaire

et la compréhension des processus physiologiques majeurs amènera à détrô-

ner l’individu de sa position privilégiée, et à également considérer les échelles

cellulaires et subcellulaires, voire à l’inverse le groupe, comme pouvant être la

cible de la sélection naturelle.

Le débat autour de ces niveaux d’organisations visant à déterminer lequel

d’entre eux s’attire réellement les faveurs de la sélection naturelle restera vif

pendant plusieurs décennies à partir des années 1960 au sein de la commu-

nauté évolutionniste. Dès 1945, le biologiste suédois ÖSTERGREN clamait déjà,

mais sans écho que « les unités de sélection ne sont en aucun cas les individus

biologiques, mais bien leurs gènes et leurs chromosomes ». Une vision dont

RICHARD DAWKINS se fera porte-parole avec la publication tonitruante de son

ouvrage le Gène égoïste en 1976 où il présente le gène comme étant la seule

entité effectivement sélectionnée puisque survivant le fil des générations tan-

dis que l’individu, simple véhicule éphémère, est destiné au trépas. En 1980,

ORGEL et CRICK introduiront par extension le terme d’« ADN égoïste » afin de

mettre en avant les conflits évolutifs propres à cette échelle où de nombreuses

séquences, à l’image des éléments transposables, semblent ne proliférer que

pour leur propre compte, sans préoccupation pour les intérêts de leur hôte.

Après de nombreux échanges houleux, un certain retour au calme s’est au-

jourd’hui opéré avec la mise en place d’un apparent consensus. A l’encontre de

la vision originelle de DARWIN, l’individu, par sa constitution et son fonctionne-

ment, ne saurait être considéré comme une unité isolée, mais plutôt comme un

assemblage de feuillets imbriqués les uns dans les autres à l’image de poupées

russes (Wilson and Wilson, 2008) où chaque niveau d’organisation répond à sa

propre logique et interagit avec les échelles contiguës ; si bien que l’organisme,

en définitive, est loin d’avoir conservé la complète mainmise sur sa propre re-

production.
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FIGURE 1.1 – Un exemple de conflit génétique : l’extra chromosome
PSR de la guêpe Nasonia vitripennis.
Du fait de l’organisation par paires des chromosomes chez les orga-
nismes diploïdes, chaque copie se voit offrir un champ d’opportunités
pour biaiser sa transmission dans les gamètes. On qualifie les gènes
responsables de ces comportements de distorteurs de ségrégation. En
la matière, on peut citer le cas extrême du chromosome PSR (Paternal
Sex Ratio) de la guêpe Nasonia vitripennis (A). Chez les hyménoptères,
les mâles sont haploïdes et proviennent d’ovules non fécondés tandis
que les femelles diploïdes nécessitent une fécondation à partir de la
spermathèque de la reine (B). L’extra chromosome PSR présent chez
certains mâles (E : flèche rouge ; D : caryotype mâle sain) va entraîner
l’élimination de tous les autres chromosomes dans le spermatozoïde
par un phénomène d’hétérochromatisation totale. Au moment de la fé-
condation, seul le chromosome PSR rejoindra la cellule-œuf qui restera
donc haploïde et n’engendrera ainsi que des mâles (C : PSR en vert),
lesquels ne pourront à leur tour produire qu’une descendance mâle.
On assiste ici au cas d’un chromosome dont la transmission ne sert
que son propre succès et au préjudice des autres chromosomes qui
l’accompagnent, voués à disparaître. Modifié depuis Nur et al. (1988).
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L’existence de cette sélection multi-niveaux entraîne la possibilité de conflits

pour la transmission dans chacun de ces compartiments dont on n’a effecti-

vement pas tardé à retrouver la trace. Les exemples abondent ainsi à tous les

échelons dès lors que les acteurs en présence exposent des intérêts divergents

[FIGURE 1.1] : de l’organite cellulaire comme la mitochondrie, dont la trans-

mission exclusivement maternelle lui fait tirer parti d’un sexe-ratio biaisé, aux

cellules somatiques se soustrayant à la régulation de l’organisme pour se mul-

tiplier de façon incontrôlée au détriment de l’individu. Sous cette perspective,

comprendre l’évolution revient alors à démêler l’action de la sélection naturelle

à travers cet enchevêtrement d’intérêts et de conflits afin d’en faire émerger ses

grandes lois.

1.1.2 De la modification de l’ADN à celle de l’orga-
nisme

En dépit de ces multiples niveaux d’organisation, l’évolution démarre tou-

jours sur la même ligne de départ : la séquence d’ADN double-brin, logée dans

le noyau ou les mitochondries et formée par une succession des quatre nucléo-

tides adénine (A ), thymine (T ), guanine (G ) et cytosine (C ), lesquels s’apparient

systématiquement en couple A-T ou G-C. Les différents gènes qui ponctuent la

séquence d’ADN vont coder pour l’ensemble des activités cellulaires et produire

par extension la totalité des caractères phénotypiques de l’organisme. L’arrivée

d’une nouvelle mutation au niveau de cette séquence d’ADN va ainsi fournir

un substrat sur lequel différentes forces évolutives, dont la sélection naturelle,

vont pouvoir agir afin d’en sceller le destin : un envahissement dans la popu-

lation, on parle alors de fixation, ou une disparition de celle-ci. Ces mutations

peuvent arborer différentes natures : du remplacement d’un nucléotide par un

autre, appelé substitution nucléotidique, à l’insertion ou la délétion d’une ou

de nombreuses bases, phénomène que l’on qualifie d’indels, jusqu’aux réarran-

gements chromosomiques qui affectent tout le caryotype.

De ce fait, il est logique et intuitif de concevoir l’évolution comme une chaîne

de causalité où le phénotype se contente d’obéir aux variations du génotype en

amont. Lorsque l’on se place à l’échelle macroscopique, la majorité des carac-

tères observables est perçue comme le résultat d’une adaptation à l’environne-

ment témoignant de la formidable inventivité du vivant en termes de stratégies

écologiques [FIGURE 1.2]. Au niveau moléculaire, les choses se déroulent ce-

pendant sur un mode bien différent, car l’adaptation n’occupe plus cette fois le

devant de la scène et se voit même reléguée à un second rôle.
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FIGURE 1.2 – Le retour à la mer des cétacés, un exemple frappant d’adap-
tation.
Bien qu’il soit ardu de citer un exemple plus pertinent qu’un autre en ma-
tière d’adaptation tant chaque espèce exhibe son propre jeu d’innovations
évolutives, le cas des mammifères cétacés dont l’ancêtre a effectué un re-
tour à la mer à partir d’un mode de vie terrestre est particulièrement spec-
taculaire. Comme de nombreux fossiles éocènes (56-34 Ma) ont permis de le
retracer, cette métamorphose s’est traduite par la régression des membres
postérieurs et du pelvis, l’allongement de la queue, la transformation des
membres antérieurs en nageoires, celle des narines en un unique évent
ayant migré sur le sommet du crâne pour permettre l’expulsion de l’air
inspiré ainsi qu’une modification drastique de la mâchoire pour certains
mysticètes leur permettant d’absorber d’importants volumes de plancton.
Un tel éloignement morphologique de leurs apparentés et une convergence
remarquable avec d’autres espèces partageant ce même mode de vie vau-
dront ainsi aux cétacés de rester classés parmi les poissons jusqu’en 1753.
Modifié depuis de Muizon (2001).
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Dès 1968, MOTOO KIMURA, s’appuyant sur l’observation des taux de substi-

tutions dans une poignée de protéines remarque une accumulation de chan-

gements trop rapide pour coller aux prévisions théoriques d’HALDANE, et ne

pouvant donc pas rendre compte de la seule action de la sélection naturelle.

Pour résoudre cette incompatibilité de vitesse d’évolution, KIMURA introduit

alors le « modèle neutre » qui postule que la majorité des différences fixées

entre espèces correspondent à des mutations sans effet sur la valeur sélective

des individus (Kimura, 1968, 1983). Son audace à remettre en question l’oc-

currence de la sélection naturelle à l’échelle moléculaire embrasera la commu-

nauté évolutionniste jusqu’aux années 1980 et au-delà, et laissera sa marque

dans l’histoire sous le nom de la célèbre confrontation entre neutralistes et

sélectionnistes, qui finira par voir s’installer une forme de consensus.

La théorie neutre se verra ainsi globalement confirmée par l’accumulation

des données de séquences et traverse aujourd’hui avec un certain succès l’ère

de la génomique qui marque une explosion de la quantité de données molé-

culaires disponibles grâce aux techniques de séquençage haut débit. Bien que

son degré de validité soit encore flou, elle demeure un support théorique in-

contournable pour la génomique évolutive et l’étude des bases moléculaires de

l’évolution phénotypique (Nei et al., 2010).

1.1.3 La boucle de l’évolution : du phénotype au géno-
type

Si toute évolution phénotypique exige en amont une altération du génome,

la chaîne de causalité ne termine pas pour autant sa course sur l’individu

et ses caractéristiques macroscopiques nouvellement acquises. En effet, les

nombreux traits biologiques, écologiques ou d’histoire de vie de l’espèce vont

exercer en retour un certain contrôle sur les modalités d’évolution de l’ADN lors

du passage d’une génération à la suivante, aussi bien concernant sa vitesse

d’évolution que le devenir des nouveaux mutants.

Un exemple évident à cet égard est celui du temps de génération. On conçoit

aisément qu’une espèce dotée d’un temps de génération court va supporter da-

vantage d’événements reproductifs par unité de temps qui sont autant d’oppor-

tunités mutationnelles. Si l’on étudie cette lignée sur une période évolutive suf-

fisamment longue (et sous l’hypothèse d’un nombre de divisions cellulaires par

génération constant), on s’attend à observer chez cette dernière une accumu-

lation de substitutions plus prononcée que chez une espèce aux reproductions

moins fréquentes ; il s’agit là d’un effet d’échelle purement mécanique.

Ces différences de vitesses globales d’évolution moléculaire entre espèces

ou clades, dominées par les substitutions d’effets neutres, s’observent en effet

en pratique à de nombreuses échelles taxonomiques, et valent souvent d’op-

poser les espèces qualifiées de rapides à celles qualifiées de lentes. Il a ainsi

été observé que les invertébrés, qui atteignent pour la plupart rapidement leur
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FIGURE 1.3 – Variations des taux de substitutions du cytochrome b
chez les mammifères.
A : Différences inter-ordres (taux de substitutions par million d’années
en troisièmes positions de codons). On retrouve les espèces qualifiées
de ’rapides ’ comme les rongeurs avec une évolution nettement plus
rapide que les espèces ’lentes ’ comme les cétacés à l’autre bout du
spectre.
B : Corrélation négative entre masse corporelle et taux de substitutions
(chaque point représente une famille).
Depuis Nabholz et al. (2008).

maturité, évoluent en moyenne plus vite que les vertébrés dont la reproduction

se fait plus tardivement (Britten, 1986; Fontanillas et al., 2007). Ces variations

de taux d’évolution se transposent également au sein des vertébrés, aussi bien

chez les mammifères (Wu and Li, 1985; Nabholz et al., 2008; Lartillot and Del-

suc, 2012; Romiguier et al., 2013) [FIGURE 1.3], que chez les oiseaux (Arne Ø.

Mooers and Harvey, 1994; Nabholz et al., 2009) ou encore les reptiles (Brom-

ham, 2002).

Il faut cependant garder fermement en mémoire que l’étude des variations

de vitesse d’évolution moléculaire est un sujet complexe aux déterminants mul-

tiples ayant engendré l’un des grands thèmes de la génomique comparative,

notamment à travers la controverse de l’horloge moléculaire (Bromham and

Penny, 2003). Initialement formulée par ZUCKERKANDL et PAULING à partir

de l’observation des vitesses d’évolution protéiques des gènes d’hémoglobine,

cette dernière postule que les lignées accumulent les substitutions de façon li-

néaire à compter de leur divergence, ce qui permet en théorie de dater aisément

les événements de spéciation à partir d’un ou plusieurs points de calibration

temporelle. Bien que de nombreux gènes semblent se comporter comme des
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métronomes, plusieurs phénomènes peuvent cependant amener les séquences

à ne pas se conformer à l’horloge moléculaire.

Ce type de questionnement requiert ainsi une bonne compréhension des

processus cellulaires responsables de l’occurrence des mutations. En effet, si

les méioses sont effectivement plus fréquentes pour un organisme rapide et

fournissent davantage de nouveaux variants par le biais d’erreurs de réplica-

tion, il peut en aller très différemment des mitoses survenant dans la lignée

germinale. Ainsi, on estime que le nombre de mitoses par génération est géné-

ralement plus élevé pour un organisme au temps de génération long (Bromham

et al., 1996; Li et al., 1987), bien que cela soit souvent insuffisant pour com-

penser les générations en contrepartie plus courtes des espèces rapides. On ob-

serve également des différences notables entre mâles et femelles, par exemple

chez les mammifères, puisque les premiers verront leurs spermatogonies se

multiplier tout au long de leur vie, tandis que les divisions cellulaires cesse-

ront chez les secondes une fois le stock définitif d’ovogonies établi. Il a ainsi été

proposé que l’évolution de nombreuses espèces soit affectée en premier lieu par

les mutations plus nombreuses survenant dans la lignée mâle (Makova and Li,

2002; Ellegren and Fridolfsson, 1997; Scally and Durbin, 2012).

Enfin, il est important de prendre en compte l’impact direct du taux de

mutation, lequel pareillement est susceptible de différer entre lignées. Une es-

timation de ce taux est possible de façon expérimentale grâce aux expériences

d’accumulation de mutations (taux par génération), ou par comparaison de

séquences neutres dans un cadre phylogénétique (taux par an), dont la diver-

gence est supposée refléter directement le processus mutationnel. Bien que les

déterminants des taux de mutation s’avèrent eux aussi complexes, les nom-

breuses études sur le sujet semblent plutôt en accord avec l’existence d’un

taux par génération plus élevé chez les espèces lentes, résultant notamment

d’une fidélité diminuée des polymérases (Lynch, 2010).

1.2 Et la démographie? Le rôle de la taille

efficace des populations

1.2.1 L’influence de la démographie sur la diversité
génétique

Nous avons décrit comment un trait d’histoire de vie comme le temps de

génération, dont la valeur est partagée par l’ensemble des individus d’une es-

pèce (avec une certaine variance), pouvait affecter la vitesse d’évolution molé-

culaire neutre. Cependant, on ne saurait embrasser pleinement les multiples

facettes de l’influence du phénotype sur le génotype en ne considérant qu’un

seul individu pris isolément ; il convient pour lors de prendre en compte des

caractéristiques qui ne s’observent qu’à l’échelle de la population complète.
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La variable qui frappe en premier l’esprit est la taille (ou densité) de la popu-

lation en question. En effet, il est attendu que les espèces à démographie élevée

bénéficient d’un plus grand réservoir de nouvelles mutations puisque chaque

individu participant à la reproduction aura la possibilité de produire et propa-

ger ses propres variants à la génération suivante. On prévoit par conséquent

la coexistence d’un nombre accru de polymorphismes transitoires à chaque

instant dans la population, ce qui porte le nom de diversité génétique. Cette

prédiction a été formalisée par les modèles de génétique des populations sous

la forme :

π = 4.Ne.µ

π : diversité génétique neutre de la population, Ne : taille efficace de la population,
µ : taux de mutation (par génération)

On note que le taux de mutation est à nouveau un facteur clé dans l’élabo-

ration du niveau de polymorphisme attendu. Il est cependant intéressant d’ob-

server que la taille de population, bien qu’influant sur la quantité de variation

génétique, n’a pas d’incidence sur le taux de substitution neutre, c’est-à-dire

sur la quantité de ces mutations sans effet sur la fitness qui parviendront à

fixer dans la population. En effet, chaque mutation fraîchement apparue dé-

marre à l’état simple copie et a une probabilité de fixation égale à sa fréquence

initiale, soit : 1/N (N : taille la population) dans le cas d’une population ha-

ploïde (1/2N pour une population diploïde). À chaque génération, (2)N.µ nou-

velles mutations sont produites si tous les individus participent à la reproduc-

tion. Il y aura donc en espérance N.µ.(1/N) = µ nouvelles mutations attendues

à fixation (par génération), un taux qui ne dépend en définitive que du taux de

mutation.

1.2.2 Le concept de taille efficace des populations (Ne)

En pratique, il existe toujours une proportion d’individus dans la popula-

tion qui est exclue des événements de reproduction, que ce soit à cause de leur

âge (trop jeune ou trop vieux), d’une maladaptation ou de la structure sociale.

Dans tous les cas, ces oubliés de la reproduction n’auront aucun impact sur

les caractéristiques génétiques de la future génération, ce qui va entraîner un

décalage entre les propriétés génétiques effectivement mesurées, comme le ni-

veau de diversité, et celles prédites sur la base de l’ensemble des individus.

Pour contourner ce problème, le généticien américain SEWALL WRIGHT propose

en 1931 le concept de taille efficace des populations (Ne), qu’il définit au dé-

part comme « le nombre d’individus reproducteurs dans une population idéale

qui présenterait le même niveau de consanguinité que la population d’intérêt »

(Wright, 1931, 1938). Cette population idéale, décrite par HARDY et WEINBERG

en 1908, correspond à une population imaginaire de taille Ne, sans migra-

tion ni sélection, se reproduisant de façon panmictique (c’est-à-dire que les
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rencontres entre gamètes se forment au hasard) et à générations non chevau-

chantes. Le grand mérite de la taille efficace est qu’elle intègre l’ensemble des

spécificités de chaque population (lesquelles peuvent violer à des degrés divers

les différentes hypothèses de la population idéale) afin d’en extraire une unique

valeur synthétique, suffisante pour nous renseigner sur de nombreux aspects

de la génétique de l’espèce d’intérêt et autorisant de surcroît à comparer des

lignées variées sur une base théorique commune. Plus généralement, on peut

définir la taille efficace comme le nombre d’individus d’une population idéale

qui présenterait la même valeur que la population observée pour n’importe

quelle variable génétique d’intérêt. Plusieurs définitions alternatives ont ainsi

fleuri à partir de la taille efficace de consanguinité originellement proposée par

WRIGHT (qui avait également défini dans le même temps la taille efficace de va-

riance fondée sur les variations de fréquences alléliques entre générations). On

retrouve ainsi également la taille efficace de coalescence qui reflète le temps de

séjour moyen (en nombre de générations) d’un allèle dans la population ou la

taille efficace de sélection qui se base sur la valeur du coefficient de sélection

(s) en dessous de laquelle la sélection ne parvient pas à agir.

1.2.3 De la taille de la population à la taille efficace

Comme le suggère la définition de la population idéale, se restreindre au

simple décompte du nombre d’individus reproducteurs est loin d’être suffisant

pour approcher la vraie valeur de Ne, que de nombreux autres facteurs peuvent

encore réduire (Charlesworth, 2009). La structuration spatiale de la population

tout d’abord, parfois observée à travers l’effet Walhund (c’est-à-dire un excès

global d’homozygotes par rapport à l’équilibre d’Hardy-Weinberg ), abaissera la

taille efficace globale, et cela d’autant que la migration entre compartiments

est limitée. Au sein d’une population isolée, d’autres éléments vont entrer en

compte à commencer par la variance de succès reproducteur entre individus ;

cela se retrouve de façon notable chez les animaux ayant adopté un régime de

reproduction polygame où un unique mâle dominant va défendre sa horde de

femelles face à tout rival potentiel. De la même façon, un sexe-ratio déséqui-

libré ou une reproduction ayant préférentiellement lieu entre individus aux

caractéristiques proches ou directement apparentés - on parle respectivement

d’homogamie et de consanguinité, le cas extrême correspondant à l’autofécon-

dation qu’on retrouve notamment chez une large variété de plantes - contri-

bueront également à faire chuter la taille efficace en dessous du nombre de

reproducteurs effectifs.

Une plongée aux échelles subcellulaires permet également de mettre en

exergue d’autres phénomènes affectant le Ne de certains gènes par rapport à

d’autres au sein d’un même organisme. Les gènes associés à la mitochondrie

(ou aux chromosomes sexuels) vont ainsi voir leur taille efficace amenuisée du

fait d’une transmission réduite, les premiers par exemple ne pouvant diffuser

qu’à travers la lignée femelle.
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FIGURE 1.4 – Perte de diversité génétique à la suite d’un goulot
d’étranglement.
Lorsque la taille de la population chute de façon drastique, la diversité
génétique est immédiatement amputée (seuls les allèles bleus et rouges
sont ici conservés). Si la taille de la population remonte à nouveau, il
faudra patienter un certain temps avant que la diversité ne rejoigne
son nouvel équilibre mutation-dérive. Ce phénomène contribue à aug-
menter l’impact sur les patrons d’évolution moléculaire des périodes de
faibles densités.
Image sous licence Creative Commons CC0.

Enfin, il est important d’inclure la dimension temporelle lorsque l’on s’in-

téresse à l’effet de long terme de la taille efficace puisque celle-ci va avoir l’op-

portunité de connaître des variations plus ou moins significatives et rapides

au cours de l’histoire de l’espèce. Les épisodes de faible taille efficace, pouvant

résulter de goulots d’étranglement (comme lors d’une glaciation) ou de coloni-

sations par un petit nombre d’individus fondateurs vont en particulier jouer

un rôle disproportionné sur les paramètres génétiques de la population ac-

tuelle [FIGURE 1.4], si bien que l’emploi d’une moyenne harmonique des tailles

efficaces de court terme est souvent suggéré pour décrire l’impact global de la

taille efficace de long terme (Slatkin and Hudson, 1991; Voight et al., 2005;

Boyko et al., 2008).

En définitive, on retiendra que la taille efficace est toujours inférieure dans

la nature à la taille réelle de la population, le décalage pouvant parfois être

draconien lorsque la population d’intérêt diffère abondamment des caractéris-

tiques fondamentales de la population idéale.

Dans une acceptation extrême du terme de taille efficace, on peut mention-

ner l’effet du taux de recombinaison qui lorsqu’il est insuffisant réduira la taille

efficace locale des gènes concernés en rendant leur évolution partiellement dé-

pendante de celle de leur fond génétique, entraînant ainsi des variations au

sein même des chromosomes.
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1.2.4 Les méthodes d’estimation de la taille efficace

En dépit de son rôle pivot dans les études génétiques, la taille efficace se ré-

vèle particulièrement compliquée à mesurer directement dans la nature ; bien

qu’il reste possible d’approximer sa borne supérieure grâce à l’estimation de

la densité totale de la population. Cette difficulté méthodologique a amené les

chercheurs à développer des approches indirectes pour estimer la valeur de Ne.

Prenant appui sur les équations des modèles de génétique des populations, ces

dernières se basent sur l’étude des variations présentes dans les données de sé-

quence. Bien qu’il soit possible d’employer un unique échantillon de séquences

(prélevé au hasard parmi la population) afin de tirer parti des déséquilibres

de liaison observés (Hill, 1981; Waples and Do, 2008) ou de l’excès d’hétérozy-

gotie (Pudovkin et al., 1996), la méthode la plus populaire pour estimer Ne a

longtemps consisté a recueillir une série temporelle d’échantillons permettant

de quantifier directement les variations de fréquences alléliques (Nei and Ta-

jima, 1981; Waples, 1989; Wang, 2001). Alternativement, d’autres méthodes se

fondent sur le principe de coalescence des allèles (Kuhner et al., 1995), c’est-

à-dire leur obligatoire descendance à partir d’une copie ancestrale unique, et

exploitent une des propriétés fondamentales de cette théorie qui relie directe-

ment les intervalles de temps entre épisodes de coalescence à la taille efficace

de la population [FIGURE 1.5]. Des méthodes telles que les CoalHMM 1, profi-

tant de la disponibilité dans certains clades de plusieurs génomes complets

proches, vont jusqu’à permettre la reconstruction temporelle de l’évolution

de la taille efficace simultanément pour différentes espèces grâce à l’analyse

de leur divergence (Li and Durbin, 2011; Green et al., 2014; Nadachowska-

Brzyska et al., 2015) [FIGURE 1.6]. Malgré les complications méthodologiques

inhérentes à chacune de ces approches, les différents résultats qu’elles ont

fait émerger permettent de se faire une première idée des variations de taille

efficace dans une gamme d’espèces très éloignées. L’homme disposerait ainsi

d’une valeur de Ne tranchant avec sa très récente explosion démographique

en avoisinant les seulement 10,000 individus, soit moitié moins que d’autres

grands singes comme le chimpanzé ou le gorille (Yu et al., 2004). Du côté des

invertébrés, la drosophile atteindrait une taille efficace pouvant dépasser le

million d’individus (Shapiro et al., 2007) tandis que cette valeur grimperait jus-

qu’à 25 millions pour une bactérie telle qu’Escherichia coli (Charlesworth and

Eyre-Walker, 2006).

1. Coalescent Hidden Markov Model.
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FIGURE 1.5 – La théorie de la coalescence.
a. Généalogie d’une population de dix individus haploïdes. Remonter la
généalogie de n’importe quel groupe de copies de gène (par exemple les
bleus) amène nécessairement à converger sur une unique copie ances-
trale, ce qui correspond à un événement de coalescence.
b. Les temps entre chaque événement de coalescence (T(2) et T(3) ) sont
les paramètres estimés par les modèles à partir d’un échantillon de
copies de gène présents dans la population actuelle (en bleu) et dé-
pendent directement de la taille efficace (Ne) de cette dernière. On peut
ainsi prédire que le temps de coalescence moyen entre deux copies de
gènes est de 2.Ne générations dans une population diploïde (4.Ne/i.(i-1)
pour passer de i à i-1 copies de gènes plus généralement).
Depuis Rosenberg and Nordborg (2002).
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FIGURE 1.6 – Evolution de la taille efficace de trois espèces de cro-
codiliens aux cours des derniers millions d’années grâce à l’utili-
sation de la méthode PSMC (Pairwise sequentially Markovian coa-
lescent ).
Ces résultats semblent indiquer que les densités du gavial du Gange
et du crocodile marin ont été affectées par la dernière période glaciaire
(glaciation de Würm) qui s’est produit entre 100,000 et 10,000 ans
avant notre ère tandis que les populations de l’alligator d’Amérique ont
décliné dès le Pléistocène. D’après Green et al. (2014).
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1.2.5 La dérive génétique : apanage des petites popu-
lations

Si la taille efficace revêt un caractère aussi fondamental dans les études

de génétique des populations ou de génomique comparative, ce n’est pas uni-

quement la conséquence de son impact sur les niveaux de diversité. En effet,

au-delà de son influence sur le nombre total de mutations ségrégeant dans la

population, la taille efficace va directement marquer de son empreinte la tra-

jectoire évolutive de chacune d’entre elles prise isolément, qu’elle soit d’effet

neutre ou sous le joug de la sélection naturelle. Cette influence se fait par l’in-

termédiaire de la dérive génétique, une force évolutive longtemps mise de côté

avant que la théorie neutre ne la réhabilite pleinement. La dérive génétique ma-

térialise un phénomène purement statistique qui apparaît inévitablement lors-

qu’il est question de tirages aléatoires dont elle reflète simplement la variance

d’échantillonnage. Appliquée à la génétique, la dérive correspond aux variations

stochastiques de fréquences alléliques au cours des générations, résultant du

choix aléatoire au sein du pool parental des allèles qui vont participer à la re-

production. L’intensité de cette force évolutive découle ainsi directement de la

taille efficace puisque son impact sera d’autant plus marqué que la population

est de taille réduite. En effet, la variance de la fréquence de succès observés

dans un tirage binomial (donné par la formule p(1-p)/n, où p est la probabi-

lité de succès à chaque tirage indépendant) est inversement proportionnelle au

nombre de tirages (n). La force de dérive est donc inversement proportionnelle à

la taille efficace, ce qui justifie de l’emploi d’une moyenne harmonique des Ne.

Dans une population de fort effectif, on présage alors sans risque des varia-

tions de fréquences alléliques d’amplitude limitée pour les allèles neutres, dont

le devenir n’est soumis qu’à l’aléa. A l’inverse, pour une population dotée d’un

faible effectif, le hasard peut rapidement acquérir une influence considérable

dans le choix des allèles passés à la descendance [FIGURE 1.7]. Cela entraîne

la possibilité de variations de fréquences alléliques rapides pouvant amener in-

différemment à la fixation des mutations dans la population ou bien à l’inverse

à leur disparition définitive. On note au passage que l’équation π = 4.Ne.µ pré-

sentée ci-dessus peut être interprétée comme reflétant un effet de la dérive,

au sens où les mutations ont un temps de séjour prolongé à l’état polymorphe

dans les grandes populations.
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FIGURE 1.7 – La dérive génétique.
Le principe de la dérive génétique est illustré par une jarre (repré-
sentant une population) contenant autant de billes (allèles) bleues et
rouges. Au bout d’un certain nombre de tirages successifs, le hasard
d’échantillonnage conduit à la disparition des billes rouges, entière-
ment remplacées par les bleues.
Les simulations permettent de se faire une vision plus exhaustive des
différentes issues possibles ; chaque courbe colorée représentant l’évo-
lution au fil des générations d’un allèle initialement présent en fré-
quence 50% pour différentes tailles de population. On observe qu’en
petites populations (n=20), l’amplitude des variations de fréquence
peut être considérable d’une génération à l’autre et conduit facile-
ment à la disparition ou la fixation de l’allèle. En grandes populations
(n=2000), les écarts de fréquence allélique sont moins marqués entre
simulations et la fréquence de l’allèle reste proche de sa fréquence ini-
tiale. Image libre de droits.
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1.3 Sélection naturelle et dérive génétique :

l’affrontement invisible

1.3.1 La théorie quasi-neutre de l’évolution

Nous nous sommes jusqu’à présent exclusivement focalisés sur le cas des

mutations neutres pour illustrer le rôle déterminant de la taille efficace sur

les patrons d’évolution moléculaire. On peut alors légitimement se demander

comment le scénario précédent est remanié en présence de mutations affectant

la fitness des organismes.

Si la sélection naturelle était seule tenancière de la destinée des mutations,

elle conduirait systématiquement à l’élimination des délétères, des plus bé-

nignes aux plus sévères, et à la fixation de n’importe quelle mutation bénéfique.

Dans la réalité, la sélection naturelle doit composer avec son infaillible rivale,

la dérive génétique, et un duel va alors s’engager entre la première de nature

déterministe, poussant les fréquences alléliques dans une direction particu-

lière et la seconde qui enrobe ces variations d’un bruit plus ou moins intense.

Concrètement, la sélection s’appuiera sur la force de l’effet sélectif de la mu-

tation (délétère ou bénéfique), mesuré à travers son coefficient de sélection (s)

tandis que la dérive aura comme arme la taille efficace. De cette façon, si une

mutation fortement avantageuse a de grandes chances de parvenir à fixation

même en faible population, le devenir d’une mutation d’effet plus modéré est

beaucoup plus incertain.

En 1973, TOMOKO OHTA apporte une avancée significative à la théorie

neutre en introduisant une nouvelle classe d’effet de mutation, qu’elle nomme

presque-neutre. Ces dernières correspondent aux mutations dont l’impact sur

la fitness est insuffisant pour que la sélection puisse s’imposer face à la dé-

rive ; leur comportement sera alors similaire à celui du compartiment neutre.

Quantitativement, un tel cas de figure se produit lorsque |s| < 1/2Ne [FIGURE

1.8], ce qui met en évidence que l’appartenance d’une mutation à la catégo-

rie presque-neutre ne dépend pas uniquement de son coefficient de sélection,

mais également de la taille de la population dans laquelle elle survient. Sur

le plan théorique, les petites populations vont ainsi souffrir de la tare double

d’à la fois purger moins efficacement leurs mutations faiblement délétères, les-

quelles vont s’accumuler dans leur génome, mais également de fixer moins fré-

quemment les mutations faiblement favorables, qui encourent une disparition

prématurée. En matière d’efficacité de la sélection naturelle, il apparaît ainsi

systématiquement avantageux pour une espèce de disposer de la plus grande

taille possible de population afin de contrer au mieux les effets néfastes de la

dérive génétique.
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FIGURE 1.8 – La théorie quasi-neutre de l’évolution.
A. Représentation théorique des différentes classes de substitutions
attendues sous les principaux modèles d’évolution moléculaire. D’après
Bromham and Penny (2003).
B. Probabilité de fixation d’une mutation selon son coefficient Ne.s.
Sous le modèle quasi-neutre, toutes les mutations dans la zone bleue (s
compris entre -1/(2.Ne) et 1/(2.Ne) ) se comportent approximativement
comme des mutations neutres du fait de la dérive génétique. D’après
Barton et al. (2007).

22



1.3.2 L’importance de la distribution des effets de mu-
tations sur la fitness (DFEM )

Dans la section précédente, les mutations ont été regroupées selon des

catégories très sommaires d’effets sur la fitness : délétères, neutres ou bé-

néfiques. Cette catégorisation a été complétée par la classe des mutations

presque-neutres qui font le pont entre les ’véritables’ neutres et les mutations

sélectionnées. La réalité est évidemment moins tranchée et il existe un gra-

dient continu d’effets de mutations courant de la mutation létale jusqu’à la

mutation fortement favorable. Déterminer pour différentes espèces ou popula-

tions la distribution du spectre d’effets des mutations sur la fitness (DFEM )

constitue ainsi une tâche primordiale pour la validation de la théorie neutre

et la quantification du compartiment presque-neutre affecté par la taille effi-

cace. En pratique, l’établissement d’une telle distribution est loin d’être chose

aisée et une combinaison d’approches théoriques, expérimentales (basées sur

les expériences d’accumulation de mutations et de mutagenèse contrôlée) ou

analytiques (fondées sur l’analyse des séquences), ont été employées pour en

esquisser des versions préliminaires (Eyre-Walker and Keightley, 2007).

Bien que plus directes, les approches expérimentales sont lourdes à mettre

en pratique et se voient de plus restreintes aux organismes faciles à mani-

puler en laboratoire et dotés de temps de génération particulièrement courts

comme c’est le cas pour les virus ou les bactéries (à l’image d’Escherichia coli).

Les méthodes analytiques sont quant à elles moins limitées par la nature des

organismes qu’elles peuvent étudier. Elles peuvent ne faire appel qu’à de l’infor-

mation de substitutions en modélisant directement le processus de mutation et

de sélection se produisant aux différents sites d’une séquence. Les coefficients

de sélection associés, qui constituent des paramètres du modèle, sont alors

optimisés par maximum de vraisemblance afin d’en déduire la distribution des

effets de mutations (Tamuri et al., 2012; Rodrigue et al., 2010). Alternative-

ment, d’autres méthodes se basent sur des données de polymorphisme (en

incluant parfois aussi des données de divergence avec un groupe externe) et

exploitent plusieurs prédictions basiques des équations de génétique des po-

pulations modélisant le rôle combiné de la sélection et de la dérive sur le deve-

nir des mutations (Piganeau and Eyre-Walker, 2003; Loewe and Charlesworth,

2006; Loewe et al., 2006; Eyre-Walker et al., 2002). Ces approches visent à

ajuster les patrons de diversité observés à différentes formes de distributions

mathématiques supposées pour la DFEM, la plus commune d’entre elles étant

la loi gamma qui ne possède qu’un unique paramètre de forme en plus de celui

gouvernant sa moyenne [FIGURE 1.9].

Les approches expérimentales consistant à induire des mutations sponta-

nées pour en mesurer les effets en laboratoire se révèlent surtout utiles pour

détecter les mutations d’effet fort sur la fitness (>1% d’augmentation ou de di-

minution de la viabilité ou de la fertilité) et perdent rapidement leur pouvoir

résolutif en deçà de ce seuil (Burch et al., 2007; Elena et al., 1998).
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FIGURE 1.9 – La DFEM.
A gauche : utilisation de la loi Gamma pour modéliser la DFEM. Dif-
férentes valeurs du paramètre de forme sont illustrées et dévoilent la
grande flexibilité de cette distribution mathématique.
A droite : exemple de DFEM obtenue chez l’homme pour les mutations
non-synonymes grâce à des données de polymorphisme (90 individus
séquencés pour environ un millier de SNPs,Eyre-Walker et al. (2006).
Images d’après Eyre-Walker and Keightley (2007).

Elles suggèrent malgré tout que les mutations très avantageuses sont rares et

que la majorité des mutations sont d’effets faibles, avec une distribution forte-

ment leptokurtique (plus resserrée que la loi normale) dans le cas des délétères

(Keightley, 1996; Keightley and Caballero, 1997).

Les méthodes analytiques nous renseignent bien mieux sur les mutations

d’effets modérés bien qu’à l’inverse elles détectent mal les mutations d’effets

forts. En particulier, elles nous apprennent que conformément à l’intuition la

DFEM varie fortement entre régions codantes et non codantes, le rôle central

des premières leur faisant accumuler beaucoup moins de substitutions - ce

qui révèle la nature majoritairement délétère de ces mutations éliminées. En

résumé, les mutations avantageuses sont rares et présentent une distribution

exponentielle, c’est-à-dire qu’une majorité d’entre elles ont un effet faiblement

avantageux sur la fitness, ce qui va de pair avec les prédictions théoriques (Orr,

2003; Gillespie, 1983). Les mutations d’effets modérés, comprenant la fraction

neutre, s’accordent le plus souvent avec une DFEM fortement leptokurtique.

La fraction délétère, enfin, semble la plus complexe à modéliser et s’accorderait

plutôt à une distribution multimodale (Eyre-Walker and Keightley, 2007), ce qui

pourrait provenir de la superposition de différentes classes de sites possédant

chacune leurs propres contraintes.
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En définitive, en dépit des principes assez généraux extraits des études vi-

sant à déterminer la DFEM, beaucoup reste encore à apprendre quant à sa

forme exacte et ses déterminants. Les méthodes exploitant les données de sé-

quences promettent cependant de nets progrès à l’avenir grâce à la possibilité

de séquencer toujours plus de marqueurs dans un nombre croissant d’indivi-

dus.

1.4 Une composition en bases qui n’échappe

pas à l’influence de la taille efficace

1.4.1 Le mécanisme de la conversion génique biaisée
(gBGC )

Nous avons déclaré que la taille efficace, en dépit de son influence per-

vasive sur de multiples aspects de l’évolution moléculaire, s’abstenait de tout

impact sur le taux de substitution impliquant les mutations neutres, lesquelles

forment une écrasante majorité à l’échelle génomique. Au vrai, il convient de

tempérer un peu cette affirmation, car la compréhension toujours plus dé-

taillée des processus de transmission de l’information génétique a porté à la

connaissance des chercheurs l’existence de processus non adaptatifs pouvant

mimer en apparence les effets de la sélection naturelle. C’est en particulier le

cas d’une force évolutive ayant récemment fait son entrée dans la cour des

grands et qui s’est révélée rien de moins que le moteur principal de l’évolution

de la composition en bases dans une vaste gamme d’organismes : la conversion

génique biaisée (abrégée gBGC ).

La gBGC est un processus associé à la recombinaison qui se produit entre

paires de chromosomes homologues lors de la prophase I de méiose [FIGURE

1.10] . A cette étape, les mécanismes cellulaires de la recombinaison imposent

la formation d’un hétéroduplex qui apparie deux brins d’ADN homologues

d’origines chromosomiques différentes. L’existence possible d’hétérozygoties dans

cette région chromosomique (survenant lorsque la copie maternelle et pater-

nelle portent des allèles différents) va entraîner des mésappariements dans la

séquence de l’hétéroduplex tel que la présence d’un T en face d’un G. Une fois

la recombinaison résolue en crossing-over ou en non crossing-over, ces ano-

malies vont être détectées par les systèmes de réparation de l’ADN qui vont

alors se retrouver confrontés à deux possibilités de correction. En pratique,

cette correction n’est pas équitable et privilégiera plus régulièrement le couple

de bases GC au détriment du couple AT - on parle ainsi de conversion génique

vers GC. Elle correspond à un processus de distorsion de ségrégation, biaisant

la proportion des allèles GC dans le pool gamétique et favorisant de la sorte

leur transmission à la génération future.
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FIGURE 1.10 – Le mécanisme de la conversion génique biaisée
(gBGC ). D’après Eyre-Walker (1993).

L’explication actuellement avancée quant à l’émergence d’un tel mécanisme

serait qu’il constitue une réponse adaptative au taux de mutation biaisée à l’in-

verse vers AT - la désamination spontanée de la cytosine méthylée en thymine

représentant de loin le type de mutation le plus courant, du moins chez les

mammifères (Duret et al., 2008).

1.4.2 Les conséquences de la gBGC

À l’échelle chromosomique, l’action de la gBGC va ainsi se traduire par

une élévation de la composition en bases G et C des régions fortement recom-

binantes. Chez les mammifères et les oiseaux, cet effet est nettement visible

le long des chromosomes où l’on retrouve une succession de régions (ancien-

nement qualifiées d’isochores) possédant chacune globalement sa propre pro-

portion de GC, reflet de la distribution des patrons de recombinaison locaux

(Montoya-Burgos et al., 2003). Chez les mammifères, c’est la protéine PRDM9

qui va initier la recombinaison dans les zones présentant un motif de séquence

auquel elle peut se lier. Paradoxalement, la conversion génique qui a lieu à

proximité de ces motifs va provoquer leur érosion progressive, poussant alors

la sélection vers la reconnaissance de motifs alternatifs et engendrant ainsi une

dynamique temporelle de déplacements des points chauds de recombinaison.

Ces derniers varient suffisamment rapidement pour qu’humains et chimpanzés

n’en partagent plus aucun en commun au terme d’une divergence qui remonte

à 6 millions d’années seulement (Ptak et al., 2005; Myers et al., 2010).
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À l’échelle cellulaire, le caryotype va lui aussi apposer sa marque puisqu’il

a été observé que les événements de recombinaison étaient en général limités

à une occurrence par chromosome (Lawrie et al., 1995; Li and Freudenberg,

2009), entraînant un taux de recombinaison plus fort chez les petits chromo-

somes. La dynamique de remaniements chromosomiques va donc elle aussi

jouer un rôle majeur sur l’impact de la gBGC dans les génomes.

De par son mode opératoire, la gBGC confère ainsi aux allèles GC un avan-

tage comparable à celui que leur aurait octroyé un bénéfice en matière de fit-

ness. Pour les raisons précédemment évoquées, l’impact de la gBGC sera donc

comme pour la sélection naturelle d’autant plus prononcé que la taille efficace

de la population est élevée. Il faut également retenir que le processus de la

gBGC étant intimement lié à la méiose, son influence répond également du

temps de génération qui gouverne la fréquence des événements de reproduc-

tion. Malgré leurs paysages nucléotidiques complexes, on observe effectivement

chez les mammifères une tendance chez les espèces de grande taille efficace à

exhiber des taux de GC moyen plus élevés (Romiguier et al., 2010; Necsulea

et al., 2011).

L’action de la gBGC ne se cantonne cependant pas aux mutations d’effet

neutre et va affecter du même coup les mutations sous sélection. Lorsque la

mutation vers GC est bénéfique, gBGC et sélection vont agir de concert et fa-

voriser son augmentation en fréquence. En revanche, lorsque la mutation est

délétère, les deux forces vont s’opposer et l’issue du combat (à condition que

la dérive soit limitée) dépendra de la valeur du coefficient de sélection de la

mutation relativement à l’intensité du biais de conversion. Il a ainsi été observé

que la gBGC était capable de promouvoir la fixation d’un certain nombre de

substitutions faiblement délétères chez l’homme, ce qui a valu aux zones forte-

ment recombinantes d’être affublées de la dénomination de talon d’Achille de

nos génomes (Galtier et al., 2009).

Bien que les observations indirectes en faveur de l’action de la gBGC s’accu-

mulent dans une gamme toujours plus étendue de groupes taxonomiques ; al-

lant de la levure (où la gBGC a pu s’observer expérimentalement par typage des

gamètes, Mancera et al. (2008)) aux plantes en passant par l’homme ; il reste

encore beaucoup à découvrir sur la façon dont les modalités écologiques et cel-

lulaires des espèces vont effectivement modeler leur paysage génomique. À cet

égard, on peut citer le cas intéressant des reptiles non aviaires, qui contrastant

avec les autres amniotes, sont dépourvus d’une structuration particulièrement

marquée de leur GC génomique ; l’anole vert (Anolis carolinensis), tout premier

reptile à avoir bénéficié d’un séquençage complet de son génome, ayant dévoilé

un cas extrême d’homogénéité en bases GC [FIGURE 1.11]. Dans cette thèse,

nous avons notamment tenté d’éclaircir à travers le prisme de la gBGC les

déterminants majeurs de la composition en bases à l’échelle des vertébrés en

nous attardant sur le cas à priori surprenant de l’anole vert.
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FIGURE 1.11 – Paysages chromosomiques de composition en bases
chez les amniotes.
L’anole vert apparaît extrêmement plat en comparaison des fortes va-
riations de GC observées chez l’homme et le poulet (découpant des
régions anciennement dénommées isochores).
D’après Alföldi et al. (2011).
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Chapitre 2

Le paramètre moléculaire
dN/dS et sa liaison aux
traits d’histoire de vie

Dans la première partie, nous avons rappelé les interactions complexes que

tissait la sélection naturelle avec les niveaux d’organisation hiérarchisés du vi-

vant. Loin de se résumer à un aller simple génotype vers phénotype, l’évolution

des génomes est influencée à son tour par les caractéristiques macroscopiques

et populationnelles des espèces qui vont imprimer certaines contraintes sur les

forces évolutives à l’oeuvre (mutation et dérive). Parmi ces paramètres, la taille

efficace des populations affiche un rôle clé, dont nous avons listé une batte-

rie d’effets théoriques sur le compartiment neutre, mais également en esquisse

sur les mutations sous sélection, au travers de l’impact de la dérive génétique.

Dans cette seconde partie, nous focaliserons notre attention sur une va-

riable moléculaire très appréciée pour décrire les régimes sélectifs : le dN/dS,

dont l’étude et l’exploitation du lien à la taille efficace et aux stratégies écolo-

giques des espèces constituent l’un des apports majeurs de cette thèse. Nous

nous emploierons ainsi à analyser les différentes facettes de ces relations entre

dN/dS et traits d’histoire de vie afin d’apprécier leur degré d’accord ou de conflit

avec la théorie quasi-neutre de l’évolution.
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2.1 Le rôle pivot de la taille efficace

2.1.1 Le dN/dS : définition et réponse à Ne

Une prédiction forte de la théorie quasi-neutre de l’évolution établit que

les espèces disposant d’une taille efficace limitée vont accumuler davantage

de substitutions délétères dans leur génome. L’observation et la quantifica-

tion de ces substitutions deviennent alors nécessaires afin d’apporter une va-

lidation empirique à la théorie susnommée. La méthode comparative consti-

tue à cet égard un excellent outil pour discriminer l’impact de tailles efficaces

contrastées sur l’évolution moléculaire des lignées. La comparaison directe des

taux d’évolution est cependant compliquée par l’intervention de plusieurs pa-

ramètres confondants comme le taux de mutation, le temps de génération ou

encore la longueur de la branche d’intérêt, lesquels rendent difficile la distinc-

tion des effets sélectifs associés aux nombreuses substitutions observées. Une

situation idéale consisterait alors à disposer d’une référence évoluant sous un

régime neutre (permettant de contrôler pour les variations interspécifiques des

facteurs confondants cités) à laquelle comparer l’évolution de sites sous sélec-

tion. À ce titre, les séquences codantes offrent une opportunité inespérée grâce

aux propriétés du code génétique.

Les séquences codantes sont formées par la succession de triplets de nu-

cléotides, nommés codons. Chez les eucaryotes, ces séquences sont régulière-

ment interrompues par des portions transcrites, mais non traduites portant le

nom d’introns, les portions traduites étant les exons. Après transcription du

gène sous la forme d’un intermédiaire libre d’ARN et excision des introns, les

ribosomes cytoplasmiques vont s’atteler à la traduction en associant à chaque

codon un unique acide-aminé dans la séquence protéique finale. Les codons

offrant 43 = 64 combinaisons possibles pour seulement 20 acides-aminés exis-

tants, la correspondance de plusieurs codons à un même acide-aminé s’impose

spontanément, c’est ce que l’on nomme la redondance du code génétique.

Cette structure singulière des séquences codantes va ainsi entraîner des

effets sélectifs propres à chacun des types de mutation pouvant s’y produire.

L’insertion ou la délétion d’un nombre de nucléotides non multiple de trois par

exemple, provoque un décalage du cadre de lecture et résultera en une tra-

duction erronée de l’ensemble de la séquence protéique en aval ; ce qui risque

grandement de lui faire perdre sa fonction. Contrairement aux régions non

codantes, ce type de mutation, souvent associé à l’activité des éléments trans-

posables, est fortement contre-sélectionné dans les zones codantes. Les muta-

tions ponctuelles, remplacement d’un nucléotide par un autre, sont ainsi en

première approximation le principal type de changement affectant l’évolution

des séquences codantes. Parmi elles, on retrouve les substitutions non-sens,

provoquant l’apparition de l’un des trois codons STOP qui marquent l’arrêt de

la traduction. Là encore, la protéine ainsi amputée a peu de chances d’être

fonctionnelle, ce qui rend ce type de changement tout aussi rare que les indels.
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FIGURE 2.1 – Les types de mutations ponctuelles dans les sé-
quences codantes.
Les mutations silencieuses (silent ) font référence aux mutations sy-
nonymes et les mutations faux sens (missense) aux non-synonymes.
Les mutations non-synonymes sont différenciées selon l’amplitude du
changement biochimique introduit dans la séquence protéique - les
conservatives maintiennent un acide-aminé aux propriétés proches et
les non-conservatives (ou radicales) affectent significativement sa na-
ture. Ce point sera abordé plus en détail dans la sous-section 2.4.1.
Image libre de droits.

Les autres mutations ponctuelles peuvent être classées en deux catégories se-

lon qu’elles modifient ou non l’acide-aminé codé ; on parle respectivement de

mutations non-synonymes et synonymes [FIGURE 2.1]. Le code génétique est

tel que ce sont les troisièmes positions de codons qui sont les plus suscep-

tibles de produire des mutations de type synonyme, bien que des opportunités

existent également sur les premières positions. Les mutations touchant les

secondes positions sont en revanche systématiquement non-synonymes, elles

sont non dégénérées.

Parce qu’il n’altère pas la séquence protéique, le mode d’évolution des mu-

tations synonymes a souvent été approximé par un régime neutre. Cette ap-

parente neutralité a cependant été remise en question dans plusieurs groupes

d’animaux comme les insectes (Behura and Severson, 2013) où les mutations

synonymes feraient bien l’objet de phénomènes sélectifs. Cette sélection résulte

soit de contraintes sur la nature des sites d’épissage ou de l’existence de co-

dons ’préférés ’, c’est-à-dire correspondant à un type d’ARNt plus abondant

dans le cytoplasme ; ce qui permet d’accélérer et d’optimiser la traduction pro-

téique, on parle de biais d’usage du code. De tels ajustements, dont la détection

est compliquée par le phénomène de la gBGC, semblent cependant restreints

aux espèces possédant une taille efficace conséquente (comme c’est le cas chez

la drosophile, Arabidopsis ou Caenorhabditis) et n’auraient qu’une influence

modeste chez les vertébrés et en particulier les mammifères (Duret, 2002; Cha-

mary et al., 2006).
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FIGURE 2.2 – Distribution des valeurs de dN/dS du gène OPN1sw1
(famille des opsines) chez les mammifères et les oiseaux.
La médiane des oiseaux est en rouge et celle des mammifères en
bleu. Les différences de contraintes sélectives manifestées par le dN/dS
sur des gènes spécifiques peuvent également apparaître en réponse
à la biologie ou l’écologie des espèces. Les gènes de la vision comme
OPN1sw1 sont par exemple plus contraints chez les oiseaux. Ces der-
niers sont dotés d’une meilleure capacité à distinguer les couleurs sur
une large gamme de longueurs d’onde, ce qui leur permet un meilleur
repérage des proies en vol. D’après Zhang et al. (2014).

Les mutations non-synonymes à l’inverse peuvent exercer une grande va-

riété d’effets sur la fitness des organismes. Comme pour la fraction synonyme,

une partie de ces mutations sera neutre, c’est le cas si l’acide-aminé modifié

possède un rôle fonctionnel ou structurel limité, par exemple lorsqu’il est si-

tué en bout de chaîne protéique. Cependant, la majorité des protéines ayant

acquis et optimisé leur fonction de longue date, l’issue la plus probable pour

toute nouvelle mutation remplaçant un acide-aminé essentiel (par exemple au

site actif) est une dégradation de la fonction de la protéine, avec un effet plus ou

moins délétère sur la fitness. Enfin, la survenance de mutations avantageuses

reste malgré tout possible par exemple dans les phénomènes de courses aux

armements (impliquant notamment les gènes de l’immunité), après un change-

ment environnemental éloignant l’espèce de son optimum évolutif ou à la suite

d’une duplication de gènes pouvant offrir de nouvelles opportunités métabo-

liques (Lynch, 2002; Ohta, 1989).

Le ratio du taux de substitutions synonymes sur le taux de substitutions

non-synonymes, célèbre sous l’appellation dN/dS (omega ou encore Ka/Ks),

fournit ainsi une opportunité originale de mesurer le régime de sélection au-

32



quel est soumise une protéine en comparant son taux de substitutions pour

les mutations potentiellement sous sélection (dN ) à son taux de substitutions

neutres (dS ). De telles propriétés ont rapidement propulsé le dN/dS au rang de

marqueur incontournable lorsqu’il s’agit d’extraire un signal d’adaptation des

gènes.

Une valeur de dN/dS inférieure à 1 témoigne ainsi d’une évolution dominée

par la sélection purificatrice et concerne la majeure partie des séquences co-

dantes. Un dN/dS égal ou proche de 1 dénote quant à lui une évolution neutre

sur l’ensemble des sites, comme cela peut s’observer chez les pseudo-gènes

ayant récemment perdu leur fonction. Enfin, un dN/dS supérieur à 1 sera

la marque d’une adaptation récurrente témoignant que la sélection positive

a amené les mutations non-synonymes à se fixer de façon suffisamment fré-

quente pour outrepasser le taux neutre. En pratique, ce dernier cas n’est pas

si évident à observer, car il suppose de considérer une fenêtre de temps en-

cadrant très finement l’épisode adaptatif, lequel nécessite aussi l’intervention

d’une quantité notable de substitutions favorables. Il convient donc de conser-

ver un œil critique en présence de valeurs très élevées de dN/dS, lesquelles

peuvent être produites de manière artéfactuelle par d’autres phénomènes (po-

lymorphisme non-synonyme résiduel, quantité de signal limitée).

Au sein du génome, les différences entre dN/dS géniques vont ainsi mettre

en évidence l’hétérogénéité des contraintes sélectives ; les gènes majeurs du

métabolisme, plus conservés, arborant par exemple des valeurs réduites de

dN/dS. Lorsque l’on compare le dN/dS moyen de l’ensemble (ou d’une fraction)

des gènes entre espèces, on voit cette fois ressortir des différences qui reflètent

théoriquement l’effet de la taille efficace des populations et renvoient à l’impor-

tance des mutations presque-neutres [FIGURE 2.2]. En effet, pour de faibles

effectifs, l’influence grandissante de la dérive génétique va permettre la fixation

de substitutions non-synonymes faiblement délétères, ce qui va augmenter le

dN/dS de la branche concernée en comparaison d’une espèce à fort Ne (où de

telles mutations seront purgées plus efficacement). En définitive, sous le chapi-

teau de la théorie presque-neutre de l’évolution, on attend une relation négative

entre le dN/dS et taille efficace des populations.

2.1.2 Influence de la stratégie d’histoire de vie sur la
démographie

Comme mentionné précédemment, accéder à la valeur de la taille efficace

est une opération délicate, ce qui entrave l’étude directe de sa relation avec

dN/dS telle que prédite par la théorie quasi-neutre. Par chance, si la taille

efficace influence l’évolution moléculaire, elle n’est pas exempte non plus de

connexion avec l’écologie des espèces. Chez de nombreux groupes d’animaux

dont les mammifères font partie, on observe un éventail de stratégies d’his-

toire de vie allant des espèces combinant une masse réduite, une espérance
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FIGURE 2.3 – Relation entre masse corporelle (W ) et densité de
population (D ) chez les mammifères herbivores. D’après Damuth
(1981).

de vie courte et une maturité sexuelle précoce, comme les rongeurs, aux es-

pèces présentant le jeu de caractéristiques opposé (grande taille, forte longévité

et maturité tardive) comme les primates. Bien que la terminologie tend à tom-

ber en désuétude de par son aspect réducteur (Reznick et al., 2002), cela peut

rappeler les stratégies écologiques r et K, les représentants de la première mi-

sant avant tout sur la reproduction, avec une descendance nombreuse mais

une mortalité juvénile accrue, et les seconds mettant à l’inverse l’accent sur

la survie en produisant une progéniture limitée mais de meilleure qualité, no-

tamment par le biais de soins parentaux prononcés. Les espèces de type r sont

ainsi particulièrement performantes dans les milieux imprévisibles où le niveau

de ressources fluctue beaucoup tandis que les espèces K sont au contraire da-

vantage optimales en environnements stables (MacArthur and Wilson, 1967).

Ces stratégies se raccordent facilement à la démographie et en accord avec

l’intuition, les espèces adoptant plutôt un comportement r (comme les ron-

geurs) vont avoir tendance à disposer de plus grands effectifs (et par extension

de plus grandes tailles efficaces) que les espèces approchant une écologie de

type K (comme les primates). Ce lien s’explique notamment par une compé-

tition intra et interspécifique pour l’espace et les ressources plus importante

dans le cas des animaux de grande taille, la quantité de biomasse disponible

pour chaque espèce par unité d’espace étant souvent suggérée comme à peu

près constante (Mohr, 1940). En pratique, des relations négatives ont effecti-

vement été observées dans plusieurs groupes entre abondance des espèces et

masse corporelle ; c’est le cas chez les mammifères (Damuth, 1981; White et al.,
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2007) [FIGURE 2.3] mais également dans une moindre mesure chez les oiseaux

(Nee et al., 1991). Les traits d’histoire de vie offrent donc une méthode d’es-

timation indirecte particulièrement attirante pour investiguer à moindre coût

l’impact de la taille efficace sur le dN/dS ; et présentent de surcroît l’avantage

de connecter directement au travers de Ne les patrons d’évolution des gènes à

l’écologie des espèces.

2.1.3 Une validation empirique chez les mammifères

L’élaboration de la théorie sous-tendant la relation entre traits d’histoire

de vie et dN/dS, qui fait la part belle à la taille efficace et son impact sur les

substitutions presque-neutres, s’est fondée principalement sur l’étude de la

classe des mammifères. Parce qu’il abrite l’homme, ce groupe a toujours profité

d’une longueur d’avance en termes de données génétiques puis génomiques

disponibles. Les mammifères, notamment caractérisés par la présence de poils

et de glandes mammaires, ont connu un indéniable succès évolutif depuis leur

séparation des sauropsidés il y a de cela 320 millions d’années. Ils sont à ce

jour représentés par environ 5,400 espèces et exhibent une formidable diversité

morphologique et de mode de vie (terrestre, aquatique, fouisseur, volant) leur

ayant permis une colonisation de presque tous les milieux.

Les corrélations positives attendues entre traits d’histoire de vie et dN/dS
ont ainsi été retrouvées chez ces espèces pour une large palette de conditions

- avec des traits comme la masse corporelle, la longévité ou l’âge de maturité

sexuelle, différents échantillons de gènes : nucléaires (Romiguier et al., 2013;

Lartillot and Delsuc, 2012) et mitochondriaux (Popadin et al., 2007), et indé-

pendamment de la méthode employée pour estimer les valeurs de dN/dS [FI-

GURE 2.4]. Ces observations sont en parfait accord avec l’idée que les espèces

de faible masse, disposant d’une taille efficace supérieure, bénéficient d’une

meilleure sélection purificatrice au niveau de leurs séquences codantes. À no-

ter que les taux de substitutions synonymes (comme les taux non-synonymes)

corrèlent également chacun avec les traits d’histoire de vie chez les mammi-

fères, mais selon une relation négative (Li et al., 1987; Nabholz et al., 2008;

Welch and Waxman, 2008; Lanfear et al., 2010). Cet effet est avant tout re-

layé par le temps de génération qui contrôle la vitesse globale d’évolution des

séquences et seul le ratio des deux variables dN et dS permet véritablement

d’apprécier l’effet de la taille efficace sur les mutations presque-neutres.
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FIGURE 2.4 – Relation entre traits d’histoire de vie et dN/dS (A : nu-
cléaire, B : mitochondrial) chez les mammifères. D’après Romiguier
et al. (2013) et Popadin et al. (2007).

2.2 Universalité de la relation chez les verté-

brés

La chute des coûts de séquençage de nouvelle génération, permettant d’ob-

tenir facilement l’ensemble des séquences codantes d’une espèce voire son gé-

nome complet, a entraîné une accumulation vertigineuse de données molécu-

laires et promet dans un avenir assez proche de pouvoir étudier la relation

dN/dS - traits d’histoire de vie dans une vaste variété d’organismes ; ce qui de-

vrait permettre de mieux en percevoir les déterminants sous-jacents et d’affiner

les concepts théoriques associés.

À ce titre, les oiseaux ont récemment été au cœur d’un imposant consortium

qui a produit, sous la houlette du BGI 1, pas moins de 45 nouveaux génomes

complets ; lesquels viennent s’ajouter aux seulement cinq précédemment dispo-

nibles (Zhang et al., 2014; Jarvis et al., 2014). La possibilité d’utiliser un panel

étendu de gènes orthologues entre ces espèces, qui couvrent la majorité des

ordres aviaires, offre une nouvelle opportunité bienvenue de tester l’existence

de la relation entre traits d’histoire de vie et dN/dS sur la base d’un échantillon-

nage spécifique et moléculaire comparable aux jeux de données mammifères.

Contre toute attente, c’est une relation négative qui est apparue chez les oi-

seaux entre dN/dS et masse corporelle (Weber et al., 2014b), soit l’exact opposé

de ce que l’on observe chez les mammifères [FIGURE 2.5]. Cette relation néga-

tive avait déjà été dévoilée par l’ADN mitochondrial des oiseaux (Nabholz et al.,

1. Beijing Genomics Institute.
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FIGURE 2.5 – Relation entre masse corporelle et dN/dS chez les
oiseaux. D’après Weber et al. (2014b).

2013) mais avait au départ été interprétée comme une conséquence inatten-

due du mode d’évolution particulier de l’organite. En l’état et sous le modèle

quasi-neutre, un tel résultat impliquerait une sélection purificatrice plus effi-

cace chez les oiseaux de grandes tailles, ce qui est difficile à concilier avec les

connaissances actuelles.

Il existe cependant plusieurs phénomènes pouvant interférer dans la re-

lation attendue entre traits d’histoire de vie et dN/dS et bon nombre d’entre

eux ont été invoqués chez les oiseaux pour essayer de réconcilier leur cas avec

la théorie. On peut par exemple citer la possibilité d’une adaptation molécu-

laire accrue chez les espèces de petite taille, bien qu’aucun élément empirique

ou théorique ne semble pour le moment étayer cette hypothèse. Plus vraisem-

blablement, le problème de saturation, résultant de l’occurrence de multiples

substitutions à un même site, peut entraîner une sous-estimation du dS relati-

vement au dN (plus contraint) par les modèles phylogénétiques et donc aboutir

à une surestimation du dN/dS - un phénomène davantage susceptible de sur-

venir chez les petites espèces à évolution rapide. Les variations de composition

en bases entre gènes ou lignées sont également susceptibles de venir perturber

l’estimation même de ce ratio dN/dS.

En l’absence d’explication claire, ces résultats nous amènent à remettre en

question l’interprétation quasi-neutre du lien unissant traits d’histoire de vie et

dN/dS chez les mammifères puisque le second taxon dans lequel cette relation

est recherchée vient contredire les premières observations. Cette contradiction

apparaît donc comme un défi important pour notre compréhension du rôle de

la taille efficace en évolution moléculaire. Dans cette thèse, nous avons tenté
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d’apporter des éléments nouveaux pour la résolution de ce paradoxe en étu-

diant notamment cette relation chez les autres groupes d’amniotes, à savoir

les sauropsidés non aviens, communément regroupés sous l’appellation rep-

tiles. Ces derniers se composent des crocodiliens (groupe-frère des oiseaux et

comprenant une trentaine d’espèces), des tortues (environ 300 espèces) et des

lépidosaures comprenant les tuataras (deux espèces) et les squamates (lézards

et serpents, avec plus de 7,200 espèces).

Afin de mieux saisir les tenants et aboutissants de cette relation entre dN/dS
et traits d’histoire de vie, nous emploierons la fin de ce second chapitre à l’ex-

ploration détaillée du comportement des deux types de variables.

2.3 Les traits écologiques reflétant la taille

efficace

2.3.1 Masse, longévité, maturité sexuelle : un trio ga-
gnant

Quels sont les traits d’histoire de vie les plus susceptibles de renseigner

sur la taille efficace ? Jusqu’à présent, nous nous sommes surtout penchés sur

le trio masse corporelle, longévité maximum et âge de maturité sexuelle qui

sont les plus classiquement employés en ce qui concerne les mammifères. En

écho aux stratégies écologiques r-K, ces trois traits sont très corrélés entre eux

chez les mammifères, mais également chez les oiseaux et les reptiles [TABLE

2.1], rendant difficile la discrimination de leur influence respective par l’utili-

sation de modèles linéaires standards. Sur la base de régressions simples, il

semblerait que ce soit la longévité, au vu de son lien avec le dN/dS, qui reflète

le mieux la taille efficace à l’échelle des mammifères placentaires (Romiguier

et al., 2013). Il est cependant difficile de dire si cette observation reste vraie à

d’autres échelles taxonomiques, aussi bien à l’intérieur des mammifères que

pour d’autres groupes d’animaux.

masse -longévité masse-maturité longévité-maturité
r p-value r p-value r p-value

mammifères 0,63 <1.10-4 0,64 <1.10-4 0,92 <1.10-15
oiseaux 0,64 <1.10-5 0,42 <1.10-2 0,44 <1.10-2
reptiles 0.36 NS 0.71 <1.10-3 0.80 <1.10-4

TABLE 2.1 – Corrélations entre traits d’histoire de vie pour diffé-
rents groupes d’amniotes.
Les relations sont assez fortes chez les mammifères et les reptiles (à
l’exception du couple masse - longévité) et globalement un peu plus
basses chez les oiseaux.

38



Sous cette perspective, il serait ainsi également possible d’utiliser des pa-

ramètres reproductifs tels que la fréquence et/ou la taille des portées comme

marqueurs de la taille efficace - avec l’attendu que les lignées produisant des

descendants nombreux disposent de plus grandes populations. Bien que cette

classification des stratégies d’histoire de vie colle en première approximation

plutôt bien au cas des mammifères, on retrouve quelques exceptions résultant

de l’écologie distincte de certains groupes. Les chiroptères (ou chauve-souris)

exhibent à ce titre une longévité augmentée par rapport aux autres mammi-

fères de même masse, un effet à relier possiblement au vol et à l’échappement

aux prédateurs. Le concept de gradient r-K a ainsi subi une critique nourrie

pour ne pas suffisamment prendre en compte le spectre multidimensionnel

des stratégies écologiques existantes, forçant tous les traits d’histoire de vie à

évoluer de concert.

Parmi les trois traits mentionnés, la masse est sans doute celle qui rem-

porte le grand succès, ce qui tient avant tout à sa facilité d’obtention, permise

par une mesure directe. Elle constitue ainsi un paramètre concret et observable

dont la comparaison apparaît pertinente même entre espèces très divergentes.

L’âge de maturité sexuelle et la longévité sont déjà plus difficiles à obtenir et

nécessitent de détenir l’espèce en captivité à moins de suivre (voire de mar-

quer) les individus à l’état sauvage sur une certaine période de temps. Pour la

valeur de la longévité - indubitablement la plus compliquée à récupérer puis-

qu’il faut patienter jusqu’à la mort de l’animal - on emploie souvent l’âge de

décès du plus vieux spécimen connu pour se faire une idée du potentiel maxi-

mal de durée de vie de l’espèce. Une autre anicroche rencontrée est liée à la

rareté des observations. En effet, les animaux très étudiés ou très appréciés

des parcs zoologiques vont donner lieu à une plus grande quantité de données,

parmi lesquelles des valeurs de longévité maximale élevées ont statistiquement

plus de chances d’émerger. Les valeurs en captivité (représentant une majeure

partie des données) sont malgré tout préférées, car elles permettent d’exclure

les nombreuses sources de mortalité précoce qui se rencontrent à l’état natu-

rel. En dépit de la forte variance possible d’observations au sein d’une espèce,

qu’elle soit méthodologique ou résultat d’une variabilité naturelle (comme pour

un dimorphisme sexuel), les différences de valeurs de trait entre espèces et les

densités correspondantes couvrent souvent plusieurs ordres de grandeur, ce

qui autorise malgré tout à contraster l’effet de la taille efficace sur les patrons

d’évolution moléculaire.

Dans tous les cas, il faut souligner que ces valeurs de traits d’histoire de

vie sont obtenues chez les représentants actuels d’une lignée tandis que le

dN/dS renvoie une image du processus d’évolution sur toute la longueur de

sa branche. Ainsi, la vitesse et l’amplitude de changement du trait d’une part,

mais aussi sa capacité à tracer les variations temporelles de la taille efficace

vont en grande partie déterminer la force de sa liaison avec le dN/dS. Il existe

par conséquent pour les longues branches un risque de découplage entre la
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valeur actuelle du trait, qui a pu varier récemment, et sa valeur de long-terme

ayant impacté les patrons moléculaires. A cet égard, moyenner la valeur du

trait d’histoire de vie sur l’ensemble du genre ou de la famille peut constituer un

moyen intéressant d’approcher sa tendance de long-terme. La méthode coevol,

discutée plus tard dans le document, utilise quant à elle une modélisation qui

traite directement le phénomène.

2.3.2 Caractéristiques écologiques clade-spécifiques

Outre leur généralité, les traits d’histoire de vie introduits ci-dessus pré-

sentent l’avantage de se connecter de façon immédiate à la démographie. En

contrepartie, ces traits ne rendent compte que très sommairement de la com-

plexité écologique des organismes. Quantitativement, il a malgré tout été ob-

servé pour les mammifères herbivores que la masse corporelle suffisait à expli-

quer près des trois quarts des valeurs de densités observées (Damuth, 1987),

rappelant que le paramètre reste incontournable. Parmi les autres facteurs

connus pour influer la densité, on peut citer le climat, l’abondance en nourri-

ture, la présence de prédateurs ou encore la qualité de l’habitat (Andrewartha

and Browning, 1961). Ces paramètres extrinsèques aux espèces doivent ce-

pendant être raccordés à leur écologie. Concernant le régime alimentaire, on

observe par exemple des densités deux à trois fois plus élevées pour les mam-

mifères herbivores que pour les carnivores de masse similaire (Mohr, 1940).

Une explication possible à ce constat serait l’existence d’une relation forte entre

taille de population et coût métabolique pour l’obtention et la transformation

des ressources en biomasse (McNab, 1963) ; les carnivores étant contraints à

une plus forte dépense énergétique pour acquérir la même quantité de nourri-

ture.

Toujours concernant l’utilisation de l’énergie, il a été suggéré que la fonction

de vol chez les oiseaux a amené à une optimisation du métabolisme cellulaire,

ce qui s’est traduit par un raccourcissement de leur génome (mesurant à pré-

sent seulement un gigabase avec un contenu appauvri en éléments répétés) et

une réduction de la taille du noyau et de la cellule (Gregory, 2001). Cette confi-

guration permet de réduire les coûts associés à la réplication, de faciliter les

échanges cellulaires, et de réaliser des divisions plus fréquentes ; ce qui pour-

rait possiblement moduler leur rapport à Ne en comparaison d’espèces non

volantes.

En dehors des clades des mammifères et des oiseaux, les reptiles ont conservé

l’état ancestral d’ectothermie ; c’est-à-dire qu’ils dépendent d’une source d’éner-

gie extérieure comme le soleil pour assurer leur métabolisme. Libérés de la

contrainte de production de leur chaleur corporelle, les reptiles n’ont pas be-

soin de maintenir au plus bas leur rapport volume sur surface pour limiter les

déperditions de chaleur. À masse égale, ils peuvent ainsi exhiber une diversité

de forme accrue par rapport aux mammifères, comme en témoigne le corps fu-

selé des serpents et des lézards. Les reptiles se voient également capables de
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FIGURE 2.6 – Relation entre taux de substitutions et latitude (b) ou
traits d’histoire de vie (a : longévité, c : masse corporelle) chez les
tortues.
Les taux d’évolution mitochondriaux sont représentés en rouge et les
taux nucléaires en bleu. Les corrélations ne sont significatives que pour
la variable latitude (b). D’après Lourenço et al. (2013).

survivre dans des milieux à plus fort taux de perturbation où la ressource est

moins abondante et plus irrégulière, ce qui élargit encore leur gamme d’écolo-

gies possibles (Shine, 2005). En contrepartie, la croissance comme la reproduc-

tion n’auront lieu que lorsque suffisamment de ressources ont été emmagasi-

nées et peuvent se retrouver retardées en périodes de disette. Cette plasticité

phénotypique rend les reptiles moins dépendant d’un schéma de développe-

ment préétabli comme chez les mammifères, et le niveau de croissance (puis de

reproduction) de ces derniers va davantage refléter la quantité d’énergie totale

à laquelle ils ont eu accès au cours de leur existence, de façon assez similaire

à bon nombre d’espèces végétales. Il a ainsi été observé chez les tortues, en

particulier pour les espèces aquatiques, que les taux d’évolution neutre étaient

mieux prédits par la latitude (employée ici comme un indicateur de la tempéra-

ture moyenne et donc de l’énergie primaire disponible) que par la masse corpo-

relle. Cela suggère que les facteurs environnementaux peuvent prendre le pas

sur les traits de vie en termes d’impact sur patrons d’évolutions moléculaires

des membres de ce groupe (Lourenço et al., 2013) [FIGURE 2.6]. Les tortues

marines constituent d’ailleurs un bon exemple d’exception au paradigme r-K

en illustrant que les traits de vie n’agissent pas toujours à l’unisson. En effet,

on retrouve plutôt chez ces animaux une stratégie K en ce qui concerne leur

longévité souvent très élevée, mais au contraire une stratégie orientée r pour

ce qui est de la reproduction, puisque chaque ponte va libérer autour d’une

centaine d’œufs.

Nous nous sommes ici surtout astreints aux amniotes pour illustrer les

nombreuses caractéristiques écologiques, métaboliques ou environnementales

pouvant moduler la densité des espèces (et leur Ne) ou affecter directement
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leur évolution moléculaire, mais une insondable diversité de traits subsiste

au-delà de ce seul clade. Sur la base de l’étude du polymorphisme dans plus

d’une trentaine de familles d’animaux (couvrant des groupes aussi divers que

les arthropodes, les mollusques, les nématodes ou les vertébrés), il a été ob-

servé que la masse corporelle constituait un maigre estimateur des niveaux de

diversité à cette échelle taxonomique - lesquels sont beaucoup mieux prédits

par des traits comme le ratio de taille entre le juvénile quittant les parents et

l’adulte, une variable qui pourrait renvoyer au concept de soin parental (Romi-

guier et al., 2014).

2.4 Les faces cachées du dN/dS

La section précédente nous a permis de faire graviter quelques réflexions

autour de l’utilisation des traits d’histoire de vie comme estimateurs de la taille

efficace et prédicteurs des patrons d’évolution moléculaire. Dans cette section,

nous déportons notre attention à l’autre extrémité de la relation, côté dN/dS,

pour mettre au jour quelques aspects moins apparents de ce ratio.

2.4.1 Une plongée à l’intérieur du dN avec le Kr/Kc

Si le dS est supposé refléter avant tout un régime d’évolution neutre, le

dN embrasse quant à lui la totalité du spectre d’effets des mutations. Compte

tenu des difficultés d’accès à la DFEM, il peut être alléchant de jeter un œil

du côté de la biochimie des protéines pour anticiper les impacts potentiels des

mutations non-synonymes. Il a en effet très tôt été suggéré qu’il était primor-

dial d’étudier les substitutions en termes de conséquences fonctionnelles sur

la protéine, ce que le ratio dN/dS et sa distinction très manichéenne entre sy-

nonymes et non-synonymes ne permettent pas réellement de faire.

Au-delà de l’importance de la nature des acides-aminés présents au site

actif de la protéine (lesquels assurent sa fonction catalytique), grand nombre

d’entre eux jouent un rôle dans sa structure spatiale et sa conformation ; les

acides aminés aromatiques volumineux comme le tryptophane ou la tyrosine

favorisant par exemple l’organisation de la séquence protéique en feuillets β.

Le degré de changement de propriétés biochimiques lors du remplacement

d’un acide-aminé par un autre apparaît donc déterminant pour en déduire

son effet sur la fitness. C’est ce que se propose de capturer spécifiquement

la variable Kr/Kc : ratio du taux de substitutions radicales sur le taux de

substitutions conservatives. Les substitutions sont dites radicales lorsqu’elles

modifient substantiellement la nature biochimique de l’acide aminé et conser-

vatives quand elles la maintiennent. Cette notion de nature biochimique reste

cependant assez subjective et différentes propriétés des acides-aminés peuvent

être employées en fonction de la question d’intérêt pour classifier les substitu-

tions [FIGURE 2.7]. En pratique, les trois propriétés les plus largement usi-
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tées sont le volume (qui joue sur l’encombrement), la polarité et la charge (ces

deux dernières propriétés affectant plutôt le type de liaisons possibles avec les

acides-aminés à proximité) - des caractéristiques qu’il est bien sûr possible de

combiner entre elles (Zhang, 2000).

Quantitativement, les patrons de divergence entre séquences homologues

semblent révéler la fixation plus fréquente de substitutions conservatives par

rapport aux radicales (Zuckerkandl and Pauling, 1965b), ce qui traduit soit

un excès d’opportunités mutationnelles en faveur des conservatives soit une

sélection purificatrice amoindrie (Epstein, 1967). L’utilisation de données de

polymorphisme et de divergence chez la drosophile semble indiquer une sé-

lection purifiante plus forte contre les mutations radicales relativement aux

conservatrices, les deux fractions semblant par ailleurs produire une fraction

similaire de mutations sous sélection positive (Smith, 2003) ; suggérant que le

ratio Kr/Kc n’est pas le meilleur outil pour la quête de l’adaptation. Il peut per-

mettre cependant d’éclaircir la nature des changements formant le support de

l’adaptation dans les gènes préalablement détectés sous sélection positive grâce

au dN/dS. Bien que le Kr/Kc se veuille déjà un raffinement du ratio dN/dS en

terme de prise en compte des effets sélectifs des mutations, il a été suggéré que

ce dernier restait trop général, et que la prise en compte de nombreuses autres

propriétés fondamentales des acides-aminés, comme la structure secondaire

ou l’accès au solvant, permettrait de décrire avec une bien meilleure précision

l’évolution des protéines (Liò and Goldman, 1998).

Qu’en est-il des attendus du comportement du Kr/Kc vis-à-vis de la taille

efficace dans le cadre de la théorie quasi-neutre ? Les prédictions sont sans

doute moins évidentes que pour le dN/dS car elles dépendent de la distribution

peu connue des effets des mutations dans chacune des deux fractions Kr et

Kc. Communément, Kc est perçu comme plus proche du régime neutre que le

Kr car le remplacement se fait par un acide-aminé très similaire. Sous cette

hypothèse, on attend une réponse du ratio Kr/Kc à la taille efficace similaire

à celle du dN/dS. Cependant, on peut également envisager que les mutations

Kr sont fortement contre-sélectionnées et que ce soit alors le Kc, d’effet plus

modéré sur la fitness, qui retient davantage de substitutions presque-neutres.

L’observation d’une corrélation positive entre traits d’histoire de vie etKr/Kc

chez les mammifères, mais également chez les oiseaux (malgré la corrélation

inverse dans le cas du dN/dS ), semble suggérer au premier abord un comporte-

ment du Kr/Kc en accord avec la théorie presque-neutre et l’hypothèse d’une

plus grande proportion de substitutions faiblement délétères dans le compar-

timent radical. Au cours de ce travail, nous avons creusé la signification du

Kr/Kc en lien avec la taille efficace à travers l’étude des ratios Kr/dS et Kc/dS

où l’utilisation du dS permet de disposer d’une référence neutre plus fiable.
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FIGURE 2.7 – Représentation schématique des acides α-aminés et
de leur grande diversité de propriétés biochimiques (Diagramme
de Venn).
On parle d’acides-aminés aromatiques lorsque la chaîne latérale forme
une structure cyclique et plane d’une grande stabilité. Les acides-
aminés aliphatiques sont acycliques et linéaires. Les acides-aminés
chargés positivement et négativement sont respectivement dénotés +ve
et -ve. Image sous licence Creative Commons CC0.

2.4.2 L’interaction entre dN/dS et gBGC

Lorsque nous avons présenté le mécanisme de la conversion génique biaisée

(gBGC ), nous avons souligné sa propension à s’opposer à la sélection naturelle,

conduisant parfois à la fixation de mutations désavantageuses. Cette accumu-

lation nocive de délétères dans le taux de substitutions non-synonymes peut

ainsi amener sur le plan théorique à une augmentation du dN/dS des gènes

situés dans les régions fortement recombinantes ; à la condition de compenser

l’augmentation du taux synonyme, également affecté par la gBGC. En pratique,

cette condition se retrouve souvent vérifiée du fait du taux plus élevé en GC des

sites synonymes par rapport aux non-synonymes (en témoigne les troisièmes

positions de codons des gènes GC-riches) ; ce qui offre du coup à la gBGC da-

vantage d’opportunités substitutionnelles aux sites non-synonymes. Comme

cette dernière va impacter relativement plus le dN que le dS, on attend une

relation positive entre gBGC et dN/dS, ce qui complique encore l’interpréta-

tion des valeurs élevées de dN/dS, lesquelles peuvent résulter soit d’un épisode

adaptatif (ou d’un relâchement des contraintes sélectives) soit d’un épisode de

conversion génique (Galtier et al., 2009). Il existe cependant plusieurs moyens

de démasquer l’action de la gBGC dans de tels cas de figure : d’abord les sub-

stitutions observées seront majoritairement vers GC et le taux de GC sera
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également vu à la hausse dans les zones non codantes environnantes (introns

et régions flanquantes). Enfin, si l’information est disponible, on peut regarder

si le gène est localisé dans une zone à forte recombinaison. Quantitativement,

ce phénomène est loin d’être négligeable puisqu’il a été estimé qu’environ 20%

des gènes détectés sous sélection positive par le dN/dS dans l’arbre des pri-

mates étaient en fait soumis au joug de la gBGC, qui peut produire souvent

des valeurs de dN/dS de plusieurs unités (Ratnakumar et al., 2010).

Au-delà de cette interaction biologique se pose le problème méthodolo-

gique de l’estimation correcte du paramètre dN/dS en présence de conversion

génique. En effet, la non-stationnarité des compositions en bases (Nabholz

et al., 2011) ou l’hétérotachie (variations de vitesse d’évolution temporelle site-

spécifique) (Delsuc et al., 2006; Nishihara et al., 2007) induites par le turn-over

des points chauds de recombinaison, peut biaiser l’estimation des paramètres

des modèles phylogénétiques lorsque ces derniers ne prennent pas suffisam-

ment ces phénomènes en compte. Des simulations faisant varier le taux de

GC entre différentes lignées ont ainsi révélé que le dN/dS tendait à être sous-

estimé lorsque le gène était loin de son équilibre de composition nucléotidique

(que son taux de GC soit inférieur ou supérieur), un biais d’autant plus fort

que la vraie valeur de omega est élevée (rapport de Master de Marie Cariou,

LBBE 2) [FIGURE 2.8]. Enfin, les méthodes reconstruisant l’évolution concertée

du dN/dS et du taux de GC le long des branches ont également mis en évidence

l’interférence complexe de la gBGC sur le régime quasi-neutre du dN/dS, ap-

pelant à un perfectionnement des modèles actuels afin de mieux distinguer le

rôle respectif de l’ensemble des forces en présence, mutation et dérive incluses

(Lartillot, 2013).

2. Laboratoire de Biométrie et Biologie Évolutive, Lyon.
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FIGURE 2.8 – Comparaison entre le omega estimé par codeml
(PAML ) et celui utilisé pour simuler l’évolution de séquences sous
différentes valeurs de GC d’équilibre (modèle de simulation en
dessous). Rapport de master de Marie Cariou.
B. L’évolution de séquences codantes (9,000 pb) est simulée le long
d’un arbre en utilisant le même modèle codon pour la branche initiale
et les branches terminales (M : modèle GY94, les fréquences d’équi-
libre des codons sont estimées à partir des 1,000 gènes humains les
plus faibles en GC3 : GC3eq = 0.32). Des modèles différents (M1 à M5 )
sont attribués aux branches menant à chaque paire d’espèces et per-
mettent d’éloigner de façon plus ou moins marquée le taux de GC des
séquences des fréquences du modèle M.
A. Chaque point représente la moyenne de 30 simulations. Les cou-
leurs représentent les branches soumises en amont aux différents mo-
dèles de GC d’équilibre (M1 à M5 ). Les simulations sont également
testées pour plusieurs valeurs de omega dans l’ensemble des branches
terminales. La droite de régression x = y est représentée en noir. On
observe que plus le taux de GC des séquences est éloigné de leur équi-
libre (cas extrême en rouge) et plus les modèles phylogénétiques vont
sous-estimer la valeur de omega.
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Chapitre 3

Le dN/dS : burin
moléculaire pour déterrer
le passé

Dans le second chapitre, nous avons décortiqué la liaison entre les traits

d’histoire de vie et le paramètre moléculaire dN/dS, mettant en lumière ses

différentes facettes ainsi que son rôle décisif dans la validation et le perfection-

nement de la théorie quasi-neutre, centrale en évolution moléculaire.

Au-delà de l’importance théorique de cette relation, s’offre également l’op-

portunité particulièrement séduisante de reconstruire les traits de vie passés

des lignées à travers l’estimation à rebours du dN/dS par les modèles phylo-

génétiques. C’est la problématique que nous aborderons dans cette dernière

partie en nous basant sur le cas à nouveau précurseur des mammifères, à l’in-

térieur desquels nous mettrons en exergue l’ordre de cétartiodactyles et son

intérêt inhérent pour ce type de questionnements.

3.1 Observer le passé en l’absence de don-

nées moléculaires

3.1.1 Le registre fossile

Avant de porter notre regard sur l’inférence moléculaire des traits d’his-

toire de vie ancestraux, il est important de brosser un rapide tableau des

méthodes plus traditionnelles de reconstruction des caractères, à commencer

par la possibilité d’observation directe de vestiges d’animaux primitifs, permise

principalement par le biais du registre fossile. En effet, l’excavation de sque-
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FIGURE 3.1 – Vision d’artiste par CAREL BREST VAN KEMPEN d’une partie
de la faune cambrienne telle que retrouvée dans les schistes du Burgess.
Les fossiles retrouvés dans ce gisement exceptionnel témoignent de
l’immense diversité morphologique présente sur Terre il y a 500 mil-
lions d’années, on emploie souvent le terme d’ « explosion cambrienne »
pour qualifier cette période évolutive où apparaît la plupart des plans
d’organisation actuels. Sur l’image sont représentés des animaux pri-
mitifs de groupes tels que les éponges (a : Vauxia), les brachio-
podes (b : Billingsella), les crustacés (c : Pseudoarctolepis) ou encore
des espèces apparentées aux arthropodes (d : Anomalocaris ou e :
Opabinia). http://web.stanford.edu/group/stanfordbirds/SAN/
Exhibit/Darwin.html#

lettes complets, ou plus fréquemment d’une poignée d’ossements ou de dents

reste encore le moyen le plus sûr d’accéder à la morphologie exacte des lignées

éteintes ; renseignant également indirectement sur nombre de leurs caractéris-

tiques écologiques, tels l’habitat ou le régime alimentaire. Malheureusement,

le processus de fossilisation au sens large requiert la convergence de condi-

tions environnementales exceptionnelles et les témoignages qu’il nous procure

sur les trois milliards d’années d’évolution terrestre foisonnante restent encore

très lacunaires. Les quelques dizaines de milliers de taxons fossiles réperto-

riés à ce jour sont ainsi extraits pour la plupart d’un nombre restreint de sites

fossilifères, à l’image des très célèbres faunes du Burgess et d’Ediacara [FI-

GURE 3.1]. Par conséquent, de fortes disparités en matière de données fossiles

mises au jour vont apparaître selon les époques ou les groupes taxonomiques

considérés.
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Ainsi, en dépit de leur immense succès évolutif et de leur grande abondance

actuelle, les mammifères souffrent de zones d’ombres en ce qui concerne les

lignées ancestrales qui leur ont donné naissance. On estime aujourd’hui par

le biais des études de datation moléculaire que l’origine des mammifères pla-

centaires remonte à plus de 100 millions d’années ; une date longtemps réfutée

par la paléontologie qui ne retrouvait aucune trace du groupe dans les gise-

ments de cette époque. Il faudra attendre la découverte relativement récente de

Eomaia (-125 Ma) dans le Crétacé inférieur (Ji et al., 2002), plus ancien euthé-

rien connu à ce jour, pour changer la donne [FIGURE 3.2]. Ce n’est également

qu’à partir des années 90 que sont excavés dans les gisements chinois les pre-

miers mammifères placentaires mésozoïques (ère secondaire) dont on recense

aujourd’hui plus d’une centaine d’espèces. Ces fossiles couvrent une dizaine

de familles et se caractérisent par des tailles extrêmement réduites (inférieures

à 500g ) pour une diversité morphologique tout aussi restreinte. La plupart des

groupes modernes n’apparaissent ainsi dans le registre fossile qu’à compter

du Paléocène (66-56 Ma), date initialement mise en avant par la paléontologie

pour l’origine du clade.

L’exemple des mammifères illustre ainsi un problème très sérieux de l’em-

ploi des données fossiles, lesquelles peuvent manquer à l’appel sur de vastes

périodes de temps ; le souci de raréfaction des fossiles s’accentuant à l’approche

de la racine du groupe qui ne comprend encore à ce stade qu’une faible diversité

spécifique. Une autre difficulté notable est celle du raccordement à la phylogé-

nie des espèces éteintes, que ce soit à cause de l’absence de synapomorphies 1

sur les fragments récupérés ou du problème de convergence morphologique. Le

remaniement complet de la phylogénie des placentaires par les molécules dans

les années 2000 (Springer et al., 2004) a démontré le niveau de convergence

morphologique considérable qui s’y était produit. De nombreux fossiles d’ani-

maux ont ainsi souvent été regroupés sur la base de similarités anatomiques,

à l’image du groupement aujourd’hui abandonné des ongulés qui regroupait

initialement des clades aussi divergents que les ruminants, les chevaux ou les

éléphants. Enfin, il faut souligner que même lorsque le fossile est assigné avec

certitude à une lignée, la durée de la divergence de ce dernier avec la branche

conduisant aux espèces actuelles est souvent difficile à établir.

En conclusion, malgré les informations inestimables que nous dévoile la pa-

léontologie, les fossiles suffisent rarement à eux seuls à se faire une représen-

tation complète de l’évolution d’un caractère à travers la phylogénie, justifiant

l’emploi d’approches alternatives pour combler les vides.

1. caractères dérivés partagés.
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FIGURE 3.2 – Fossile d’Eomaia scansoria.
Seul fossile décrit de son genre, il a été extrait dans la formation du
Yixian (province de Liaoning, Chine) et date du Barrémien. L’animal
mesure dix centimètres de long pour une masse estimée avoisinant les
25 grammes. Image libre de droits.

3.1.2 Les modèles de mouvement brownien

Avoir accès à l’ensemble des états passés d’un trait le long d’une phylo-

génie offre une opportunité unique de tester différents scénarios écologiques

ou évolutifs (notamment adaptatifs) ayant pu guider ses variations (Swofford

and Maddison, 1992). L’obtention des états ancestraux a ainsi permis de trai-

ter des questions aussi variées que l’évolution de traits comportementaux tels

que la grégarité (Sillen-Tullberg, 1988) ou de traits morphologiques comme la

phyllotaxie (disposition des feuilles sur la tige) (Donoghue, 1989). Face à l’ab-

sence récurrente d’observations directes, une batterie de modèles ont été dé-

veloppés pour inférer les valeurs ancestrales de caractères sur la seule base

de leur valeur chez les taxons actuels. Si l’étude de caractères présentant des

états discrets est le plus souvent réalisée avec des algorithmes de parcimo-

nie (impliquant un minimum de transitions) (Cunningham et al., 1998), la

reconstruction de caractères continus, comme la masse corporelle, a majori-

tairement reposé quant à elle sur une modélisation utilisant un mouvement

Brownien unidimensionnel (aussi appelé processus de Wiener) [FIGURE 3.3].

Mis à l’honneur dans le cadre phylogénétique par la méthode des contrastes in-

dépendants - qui permet de prendre en compte le rôle de l’apparentement entre

espèces dans une corrélation (Felsenstein, 1985) - le mouvement brownien à

taux constant décrit le comportement d’une particule (ici le trait d’intérêt) dont

la valeur fluctue de façon aléatoire dans le temps (le long des branches) à par-

tir de sa valeur d’origine. L’amplitude, mais aussi la direction de la variation

sont piochées à chaque incrément dans une distribution normale fixée. Sous

cette forme basique, la dynamique de long terme du trait n’est déterminée que
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FIGURE 3.3 – Exemple de trajectoire d’une particule évoluant selon
un mouvement brownien bidimensionnel. Le point rouge correspond
à la position d’origine. Image libre de droits.

par la moyenne et la variance du processus ; un pas de variation moyen posi-

tif conduira par exemple à une augmentation progressive de la valeur du trait

tandis qu’une forte variance autorisera des sauts évolutifs (Hunt, 2004). Les

paramètres du processus sont le plus souvent estimés par maximum de vrai-

semblance et peuvent parfois intégrer des données paléontologiques comme

points de référence ancestraux. La force du mouvement brownien est qu’il

ne fait pas d’hypothèse particulière quant à l’action d’un processus détermi-

niste quelconque ; ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il ne peut pas rendre

compte de l’action de la sélection naturelle, mais simplement qu’en l’absence de

connaissances précises sur les facteurs influant l’évolution du trait, on préfère

limiter la modélisation du processus à ses caractéristiques les plus générales,

à savoir sa moyenne et sa variance (Roopnarine et al., 1999). De nombreux

processus micro-évolutifs se sont ainsi révélés correctement décrits par l’hy-

pothèse d’un mouvement brownien bien qu’il ait été suggéré que ce dernier

soit plus réaliste dans le cas de caractères évoluant sous un régime neutre ou

de caractères sous sélection dont l’optimum adaptatif varie de façon aléatoire

(Elliot and Mooers, 2014).

De nombreux raffinements des modèles browniens ont été proposés en enri-

chissement du processus standard. Parmi eux, on retrouve les approches cher-

chant à détecter une tendance directionnelle dans l’évolution du trait (Hunt,

2006), lesquelles se prêtent particulièrement à l’étude de patrons macro-évolutifs
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comme la loi de Cope dont nous reparlerons. D’autres modèles incluent la pos-

sibilité de périodes de stase (Sheets and Mitchell, 2001), d’événements adap-

tatifs soudains (Elliot and Mooers, 2014), ou postulent l’existence d’une valeur

optimale du trait qui agit comme un ressort lorsque celui-ci s’éloigne trop, c’est

le cas du modèle d’Ornstein-Uhlenbeck, très apprécié pour étudier la sélection

stabilisatrice (Hansen, 1997). Enfin, les modèles non-homogènes permettent de

faire varier dans le temps les paramètres du processus, soit selon une distribu-

tion exponentielle le long de la phylogénie (Early Burst Model) (Harmon et al.,

2010), soit en attribuant directement des taux variables à différents clades ou

branches (Eastman et al., 2011).

Malgré les nombreux développements méthodologiques et leur grande flexi-

bilité, ces méthodes restent limitées par l’observation d’une unique réalisation

du processus évolutif et se retrouvent ainsi particulièrement dépendantes des

hypothèses de leur modèle dont l’adéquation à la réalité est difficilement véri-

fiable (Oakley and Cunningham, 2000).

3.2 Le nanoscopique pour reconstruire le ma-

croscopique

Au-delà des méthodes s’appuyant d’emblée sur le trait d’intérêt (la masse

corporelle par exemple), on peut s’interroger sur les possibilités de reconstruc-

tion indirecte au travers de caractères en liaison dont l’évolution pourrait éga-

lement être retracée dans le temps. A la fois support de l’hérédité et socle du

phénotype, l’ADN se dégage comme un bon candidat. Contrairement aux traits

continus dont les modalités d’évolution souvent peu connues sont modélisées

de façon assez générique (voir le mouvement brownien), la bonne connaissance

dont on dispose des processus de substitutions moléculaires autorise l’éla-

boration de modèles sur mesure. Il n’est pas ici question de rechercher un

quelconque signal dans les gènes codant pour le trait d’intérêt, mais bien dans

l’ensemble du génome à travers sa dynamique de substitution globale, à l’image

de l’influence des traits d’histoire de vie sur le ratio dN/dS. L’avantage de l’ADN

réside dans le grand nombre de sites disponibles, plusieurs milliers voire mil-

lions pour le codant, témoignant chacun d’une réalisation du processus évo-

lutif global, ce qui permet une bonne inférence statistique des paramètres des

modèles. Enfin, contrairement à un trait comme la masse où chaque variation

écrase l’état antérieur, les innombrables positions de l’ADN, suivant chacune

leur propre histoire, permettent un meilleur suivi des variations temporelles

du dN/dS, lequel pourra finalement nous renseigner sur l’évolution passée des

traits de vie auxquels il répond.
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FIGURE 3.4 – La loi de Poisson pour modéliser l’occurrence des
substitutions. Image libre de droits.
Cette loi discrète décrit le nombre (k ) d’événements (substitutions) se
produisant dans un laps de temps fixé si leur fréquence moyenne (λ) est
connue et que la probabilité d’un événement ne dépend pas du temps
écoulé depuis le précédent. Cette valeur ne dépend que du paramètre
λ : P(k) = e−λλk

k! .

3.2.1 Les modèles non-homogènes

Pour modéliser l’évolution des séquences nucléotidiques, on fait appel à

un processus de substitution stochastique où les probabilités de changement

entre nucléotides sont données comme paramètres du modèle. Des modèles

plus ou moins paramétrés ont ainsi éclos depuis JC69 (Jukes and Cantor,

1969) qui ne considère qu’un unique taux de substitution au modèle GTR (Ta-

varé, 1986) qui attribue à chaque paire de nucléotides son propre taux, en

passant par les modèles différenciant seulement transitions et transversions

comme K80 (Kimura, 1980). Le processus est dit « sans mémoire », c’est-à-dire

que l’histoire passée du site n’influe pas son devenir qui ne dépend que de l’état

présent. L’occurrence des substitutions le long d’une branche est modélisée

par une loi de Poisson, qui rend bien compte des événements rares [FIGURE

3.4]. L’estimation des valeurs des paramètres du modèle (incluant aussi les

longueurs de branches voire la topologie dans le cas de la phylogénie) se fait le

plus souvent selon le principe fréquentiste de maximum de vraisemblance où

l’on va rechercher le jeu de valeurs qui maximise la vraisemblance, c’est-à-dire

la probabilité d’observer les données (l’alignement de séquences) sachant les

paramètres du modèle probabiliste. Ces estimations peuvent également être

réalisées dans une approche bayésienne, laquelle adopte une philosophie dif-

53



férente. L’idée n’est cette fois pas de converger vers la meilleure vraisemblance,

mais d’explorer au mieux l’espace des paramètres (par le biais de marches aléa-

toires) afin de renvoyer une distribution a posteriori des valeurs de paramètres

les plus probables et ainsi se faire une idée de la précision dont on dispose

pour chacun d’eux.

Nous nous sommes basés sur des modèles nucléotides pour illustrer les

principes généraux de l’inférence moléculaire, mais des modèles similaires existent

spécifiquement pour les séquences codantes : les modèles codons et protéines.

Nous ne parlerons pas des derniers, mais nous attarderons un bref instant sur

les modèles codons qui se placent à l’échelle idéale pour distinguer les substitu-

tions synonymes et non-synonymes, lesquelles forment la base du ratio dN/dS.

Bien que les modèles codons puissent théoriquement proposer des matrices de

transition entre caractères possédant jusqu’à 61x61 paramètres (si on retire

les codons STOP), cette paramétrisation particulièrement lourde nécessite une

quantité de données faramineuse pour estimer correctement chaque paramètre

[FIGURE 3.5]. À la place, on préfère se placer au niveau nucléotidique (cas ci-

dessus) et ajouter un paramètre décrivant si la substitution dans le codon est

synonyme ou non-synonyme. Dans ces modèles, la paramétrisation fait que le

dN/dS (appelé omega) constitue directement un paramètre du modèle qu’il est

ainsi possible d’optimiser (modèle GY94, Goldman and Yang (1994)). Il devient

alors possible d’étudier les variations de dN/dS dans les différentes lignées par

le biais de modèles non-homogènes, pouvant conférer à chaque branche son

propre jeu de valeurs de paramètres (YN98, MG94, Yang and Nielsen (1998);

Muse and Gaut (1994)).

3.2.2 La cartographie des substitutions

Les modèles non-homogènes peuvent vite abonder en paramètres et devenir

coûteux en temps et en ressources, ce qui devient rapidement une limitation

en cas de jeux de données riches en taxons. Plutôt que d’estimer tel quel le ra-

tio dN/dS, une approche alternative consiste à décompter les substitutions de

type synonyme ou non-synonyme se produisant sur chacune des branches de

l’arbre (Romiguier et al., 2012). Cette approche entraîne une économie considé-

rable de temps de calcul en basant son mapping probabiliste des substitutions

sur les paramètres d’un modèle codon estimés de façon homogène sur l’arbre

(ce qui suffit à se faire une idée du processus global dans la phylogénie). Sur

la base d’alignements mammaliens, l’approche a démontré qu’elle conservait

par ailleurs une bonne précision en comparaison des modèles non-homogènes

usuels. Contrairement aux modèles classiques qui intègrent l’infinité des che-

mins possibles pour calculer la probabilité d’aller de l’état initial à l’état final
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FIGURE 3.5 – Matrice instantanée des taux pour l’ensemble des
paires de codons.
Alternativement à l’utilisation des modèles codons classiques finale-
ment assez peu paramétrés, il est possible de se servir de modèles co-
dons empiriques (ECM ) dont les valeurs de paramètres ont été établies
sur de très gros jeux de données. Le volume des cercles renseigne sur
la fréquence du changement, les couleurs sur le nombre de positions
changées (rouge : 1, vert : 2, bleu : 3).
D’après Kosiol et al. (2007).
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d’une branche, la difficulté est ici d’estimer parmi tous ces scénarios le nombre,

mais également la nature la plus vraisemblable des substitutions qui se sont

produites ; une opération rendue possible par la méthode d’uniformisation (Ho-

bolth and Stone, 2009).

L’approche est de plus très peu dépendante du modèle codon employé

lorsque les longueurs de branches ne sont pas excessives. Celui-ci se met en

revanche à avoir davantage d’impact en présence de substitutions multiples

puisqu’il va dicter les chemins préférés pour les états intermédiaires.

Il faut cependant noter que la méthode retournant un décompte de substi-

tutions (synonymes ou non-synonymes) et non un taux, elle ne renseigne pas

sur la proportion des sites pouvant produire les deux types de changements

et ne permet donc pas d’obtenir un dN/dS stricto senso. Il a cependant été cal-

culé de façon théorique, sous l’hypothèse d’une fréquence identique pour tous

les codons, que le ratio des sites non-synonymes sur synonymes avoisinait la

valeur de trois ; une valeur que nous avons approximativement retrouvée avec

peu de variance dans nos alignements de séquences d’amniotes et par laquelle

il est possible de diviser le ratio des décomptes. Malgré tout, le fait de dispo-

ser d’un nombre de substitutions a l’avantage de renseigner sur la quantité de

signal présent sur une branche, une information particulièrement utile pour

considérer la précision de l’estimation du ratio, et à laquelle les modèles non-

homogènes ne donnent pas directement accès.

3.2.3 La méthode intégrative

Les modèles que nous avons décrits jusqu’à présent ne reconstruisent les

valeurs ancestrales que pour les paramètres moléculaires, tel le dN/dS. La liai-

son aux traits d’histoire de vie passés des lignées se fait donc dans une seconde

étape par extrapolation de la relation observée chez les espèces actuelles. Il est

cependant possible de reconstruire simultanément l’évolution des deux caté-

gories de paramètres : traits d’histoire de vie et variables moléculaires grâce

à l’utilisation d’un mouvement brownien multivarié non biaisé (Lartillot and

Poujol, 2011). Ce processus brownien est associé à une matrice de covariance

permettant d’estimer dans un cadre bayésien le degré de liaison entre chaque

paire de variables présentes dans l’analyse (par exemple dN/dS - masse cor-

porelle) ; l’existence d’une relation se reflétant par une probabilité postérieure

de covariation proche de 1 (relation positive) ou de 0 (négative). Bien qu’elle

soit dépendante de la modélisation brownienne pour simuler l’évolution des

caractères, la force d’une telle approche est sa prise en compte immédiate des

relations d’apparentement entre espèces dans l’estimation des relations entre

traits (un problème connu sous le nom d’inertie phylogénétique).
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La méthode permet ainsi de reconstruire directement les valeurs ancestrales

de traits comme la masse en y associant un intervalle de confiance qui tient

compte de l’ensemble des sources d’incertitude et tire parti de toute l’informa-

tion apportée par l’influence des autres variables ; un atout de taille comparé à

un modèle brownien standard.

3.3 Le choix des marqueurs moléculaires

Nous venons de dresser un récapitulatif des méthodes s’offrant au cher-

cheur désireux de s’essayer à la reconstruction de traits de vie ancestraux et

avons insisté sur la grande force supposée des données de séquences. Dans

cette partie, nous nous attacherons à scruter un peu plus en détail les diffé-

rents types de données moléculaires disponibles et les résultats qu’elles ont pu

fournir, en mettant l’accent sur la dichotomie gènes nucléaires versus gènes

mitochondriaux.

3.3.1 L’apport des gènes nucléaires chez les mammi-
fères placentaires

À l’exclusion du taux de GC ribosomique des procaryotes utilisé comme

prédicteur des températures terrestres à la base du vivant (Galtier et al., 1999;

Boussau et al., 2008), l’emploi de données moléculaires pour la reconstruction

s’était basé à l’entame de cette thèse exclusivement sur les gènes nucléaires

eucaryotes et ne considérait que le clade des mammifères. Disposant sur le

plan pratique d’un bon échantillonnage taxonomique en termes de génomes

complets et ayant exhibé sur le plan théorique de fortes relations entre traits

d’histoire de vie et patrons d’évolution moléculaire, les mammifères avaient en

effet tout du groupe idéal. Une base de données telle qu’OrthoMaM (version 9 )

(Douzery et al., 2014) permet par exemple de récupérer jusqu’à 15,000 gènes

orthologues partagés par pas moins de 43 espèces. En complément du dN/dS,

les gènes nucléaires offrent de plus la possibilité de faire usage des variations

de composition en bases pour reconstruire les traits de vie ancestraux ; l’inten-

sité de la gBGC étant elle aussi influencée par la taille efficace.

Plusieurs études ont ainsi été menées chez les mammifères (Romiguier

et al., 2013; Lartillot and Delsuc, 2012) avec l’objectif affiché de retracer l’évo-

lution de leurs traits d’histoire de vie ; lesquelles tirent profit de deux des ap-

proches précédemment présentées (mapping des substitutions et méthode in-

tégrative). Ces travaux ont ainsi révélé une bonne performance des données

moléculaires pour aborder ces problématiques et ont fait émerger plusieurs ré-

sultats marquants dans le clade des mammifères [FIGURE 3.6].
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FIGURE 3.6 – Évolution de la longévité maximale chez les mammi-
fères placentaires.
La reconstruction se fait sur la base du marqueur dN/dS et des patrons
de taux de GC3 inférés sur plusieurs milliers de gènes nucléaires or-
thologues. L’ancêtre placentaire est représenté à la base de l’arbre par
un P. D’après Romiguier et al. (2013).
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Parmi eux, on peut citer le cas passionnant de l’origine des placentaires. Le

registre fossile est en partie muet au sujet de ses lignées basales, mais serait

plutôt suggestif d’animaux de taille très réduite, proches des petits rongeurs

actuels (à quelques exceptions près tel le Repenomamus giganteus et ses 15

kg, Hu et al. (2005)). Une vision largement relayée auprès du grand public à

travers la fresque des dinosaures massifs dominant un écosystème où les pe-

tits mammifères timorés préféraient se terrer à l’abri de leurs prédateurs. Les

résultats moléculaires renvoient quant à eux une image de l’ancêtre placen-

taire en complet désaccord avec la paléontologie, en le dotant d’une longévité

d’une trentaine d’années, ce qui suppose un animal d’assez grande taille pour

un mode de vie terrestre. Bien que le chemin soit encore long avant qu’un tel

résultat ne trouve sa place dans les manuels, les données moléculaires ont au

moins eu le mérite de questionner notre perception des origines du groupe et

nous poussent à ne pas nous reposer uniquement sur le registre fossile.

3.3.2 Le génome mitochondrial : forces et faiblesses

En dépit des résultats encourageants générés par l’ADN nucléaire en ma-

tière de reconstruction ancestrale, les séquences mitochondriales n’ont de leur

côté bénéficié d’aucune attention. Tester la robustesse du marqueur mitochon-

drial dans ce contexte, en intégrant les forces et les faiblesses résultant de son

mode d’évolution particulier, a constitué l’un des objectifs de cette thèse.

Chez les mammifères, le génome mitochondrial mesure environ 17 kilo-

bases et se présente sous forme circulaire à l’intérieur de la mitochondrie [FI-

GURE 3.7]. Aujourd’hui élément central du métabolisme énergétique, la mi-

tochondrie résulterait de l’endosymbiose il y a deux milliards d’années d’une

α-protéobactérie dans une cellule proto-eucaryote, intégration qui a été suivie

par la migration vers le noyau de la quasi-totalité des gènes.

Sur le plan évolutif, la mitochondrie fait état de plusieurs spécificités no-

tables à commencer par une taille efficace réduite d’un facteur quatre par

rapport aux marqueurs autosomaux, résultat combiné de son génome ha-

ploïde et d’une transmission uniquement maternelle. À ceci s’ajoute une quasi-

absence de recombinaison (Dawid and Blackler, 1972; Hutchison et al., 1974)

qui amène l’ensemble du génome à être sélectionné comme un bloc et le pré-

serve de processus tels que la conversion génique biaisée - bien que le génome

conserve une composition en bases atypique [FIGURE 3.8]).

Jouissant d’une inégalable disponibilité, le marqueur mitochondrial a connu

un immense succès dans les études de phylogénie à bas niveau taxonomique,

de phylogéographie, de génétique des populations ou de diversité où il sert no-

tamment au barcoding des espèces à travers une portion de son gène COXI
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FIGURE 3.7 – Composition du génome mitochondrial (A) et chaîne
respiratoire (B).
Chaque cellule contient plusieurs centaines de mitochondries avec cha-
cune un génome présent en quelques dizaines de copies.
A. Le génome mitochondrial comprend un total de 37 gènes dont 13
séquences codantes, 22 ARN de transfert et deux ARN ribosomiques.
Les gènes sont dénués d’introns et les régions intergéniques sont ex-
trêmement réduites, ce qui en fait un génome compact.
B. Réparties en quatre familles (ND, COX, ATP et CytB ), les 13 cis-
trons assurent avec l’aide d’autres gènes nucléaires la respiration cel-
lulaire au sein des cinq complexes intégrés dans la membrane interne.
L’opération permet la production d’ATP (adénosine tri-phosphate) qui
apportera par hydrolyse l’énergie nécessaire à l’ensemble des fonctions
métaboliques.
D’après da Fonseca et al. (2008).
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FIGURE 3.8 – La réplication mitochondriale.
Le brin précoce est copié en premier à partir de la première origine de
réplication (OH ) jusqu’à ce que la seconde origine de réplication (OL), si-
tuée aux deux tiers du trajet, soit atteinte. La réplication démarre alors
dans l’autre sens pour le brin tardif (Clayton, 1982). Le brin tardif va
ainsi subsister un certain temps à l’état simple brin, ce qui le rend par-
ticulièrement vulnérable aux mutations (C vers T étant le changement
le plus fréquent). Il sera donc enrichi en T mais aussi en G tandis que
le brin précoce contiendra davantage de bases A et C ; ce qui constitue
une violation de la seconde loi de Chargaff qui postule une proportion
similaire des quatre bases entre les deux brins. L’autre conséquence
est la formation d’un gradient de GC le long du chromosome avec un
taux plus faible à proximité de OH (là où le brin tardif demeure le plus
longtemps à l’état simple brin). Le gène ND6, situé sur un brin différent
des autres séquences codantes, affiche à ce titre une composition en
bases très distincte.
D’après Brown et al. (2005).

(Ratnasingham and Hebert, 2007). Les raisons de son succès dans ces do-

maines tiennent notamment sur le plan pratique à sa facilité d’extraction et

d’amplification. Sur le plan théorique, son intérêt réside avant tout dans son

hypermutabilité avec un taux dix à vingt fois supérieur aux marqueurs nu-

cléaires. Celui-ci résulterait d’une réplication moins fidèle (liée notamment à

l’absence du gène de réparation RecA, Lin et al. (2006)) et du fort potentiel

mutagène des radicaux libres oxydatifs produits par la respiration.

Dans le contexte de la reconstruction des traits de vie ancestraux, la ré-

ponse de l’ADN mitochondrial à la taille efficace s’est également illustrée par

l’existence d’une corrélation entre masse corporelle et dN/dS (Popadin et al.,

2007) ; ce qui en fait à priori un marqueur pertinent. Cependant, ces avantages

doivent être balancés par plusieurs écueils potentiels. En effet, bien que son

taux de mutation élevé permette une accumulation rapide de signal de sub-

stitution, celui-ci ne se répartit que sur treize gènes codants, ce qui reste peu

en comparaison de ce que peuvent offrir les marqueurs autosomaux. De plus,

ce fort taux d’évolution forme le terreau de la saturation où les substitutions

répétées à un même site vont perturber les estimations des modèles phylogé-

nétiques.
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En définitive, il n’est pas aisé de prévoir si l’ADN mitochondrial est apte à

réaliser la mission de reconstruction que l’on voudrait lui confier, et si tel est le

cas, quelle est la gamme de conditions, en termes d’échelle de temps ou d’effort

d’échantillonnage, qui lui sied le mieux.

3.4 L’ordre des cétartiodactyles comme groupe

d’intérêt

Nous avons souligné que les premières reconstructions de traits de vie an-

cestraux s’étaient effectuées à l’échelle de l’ensemble des mammifères placen-

taires et avaient ouvert une voie prometteuse aux données moléculaires. Afin

de progresser sur divers aspects de cette problématique, nous nous sommes

concentrés dans cette thèse sur un clade particulier : les cétartiodactyles que

nous présenterons avant de mettre en évidence les atouts du groupe.

3.4.1 Présentation générale du clade

Les cétartiodactyles forment un ordre de mammifères laurasiathériens com-

prenant environ 332 espèces reconnues, réparties en 22 familles. On y trouve

des espèces emblématiques tel que le chameau, le cochon, le cerf, la vache

ou l’hippopotame, mais aussi les cétacés (dauphins et baleines), tardivement

adjoints au clade Artiodactyla en raison de leur divergence morphologique (Wil-

son and Reeder, 2005) [FIGURE 3.9]. L’origine du groupe est estimée à environ

65 millions d’années selon les datations moléculaires, soit une apparition aux

alentours de la crise Crétacé-Tertiaire. Bien que les relations interordinales de

laurasiathériens soient controversées (Tsagkogeorga et al., 2013), les cétartio-

dactyles nouent une proximité avec les ordres des chiroptères, des carnivores

et des périssodactyles.

Les représentants des cétartiodactyles se rencontrent sur l’ensemble des

continents à l’exception de l’Antarctique, et jusqu’aux invasions récentes de

l’Australie. Les membres du groupe se caractérisent par plusieurs synapomor-

phies morphologiques, notamment au niveau de leurs membres qui sont ca-

ractérisés par un nombre de doigts pair (deux ou quatre) et un os astragale à

double-poulie permettant une meilleure flexion de la cheville tout en limitant

la rotation latérale du pied [FIGURE 3.10]. À l’exception des cétacés carnivores

et des suinés (cochons et pécaris) omnivores, les cétartiodactyles sont des her-

bivores ruminants. La rumination est apparue plusieurs fois indépendamment

chez les tylopodes, les Hippopotamidae et le sous-ordre Ruminantia (ou rumi-

nants ’vrais’), comprenant 65% de la diversité spécifique. Elle est permise par

un estomac segmenté en quatre parties (trois chez les pseudo-ruminants) dans
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FIGURE 3.9 – Quelques représentants emblématiques des grands
clades de l’ordre Cetartiodactyla.
A : dromadaire (Camelus dromedarius), B : phacochère (Phacochoerus
africanus), C : girafe (Giraffa camelopardalis), D : hippopotame amphi-
bie (Hippopotamus amphibius), E : baleine à bosse (Megaptera novaean-
gliae), F : cerf (Cervus elaphus), G : yak (Bos grunniens), H : mouflon
(Ovis orientalis), I : dik-dik de Kirk (Madoqua kirkii).
Images sous licence Creative Commons CC0.
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FIGURE 3.10 – Exemple de synapomorphie du groupe des cétartio-
dactyles. Images libres de droits.
En haut : l’astragale ou talus à double-poulie (flèches rouges) des cé-
tartiodatyles. L’os est à simple poulie chez la plupart des autres mam-
mifères (ici le chien). Pakicetus est un ancêtre supposé des cétacés ac-
tuels. En bas : membres de cétartiodactyles (à droite), le nombre de
doigts est toujours pair (deux ou quatre).

lequel les bactéries symbiotiques du rumen (premier compartiment) vont digé-

rer la cellulose des parois des cellules végétales. Après fermentation dans le

rumen, la nourriture sera régurgitée afin d’être remastiquée puis finalement

réingérée.

En termes de données moléculaires disponibles, les cétartiodactyles ont ré-

cemment bénéficié d’un effort de séquençage massif de leur génome mitochon-

drial visant à résoudre les nœuds problématiques de leur phylogénie (Hassanin

et al., 2012). L’ensemble des séquences codantes mitochondriales étaient ainsi

accessibles au démarrage de cette thèse pour plus de 200 espèces, soit les

deux tiers de la diversité spécifique - en contraste avec les données nucléaires

pour lesquelles cinq génomes complets étaient utilisables, complémentés par

une poignée de transcriptomes épars. Afin de compléter cet échantillonnage

nucléaire insuffisant, nous avons démarché les zoos en vue d’obtenir un maxi-

mum de prélèvements sanguins ou de tissus pour le séquençage d’espèces

additionnelles.
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3.4.2 Évolution et registre fossile

Comme de nombreux ordres mammifères tels que les rongeurs ou les pri-

mates, les cétartiodactyles commencent réellement à marquer le registre fossile

de leur empreinte à partir de la transition paléocène-éocène (il y a 56 millions

d’années). La rareté des découvertes paléontologiques laisse cependant suppo-

ser des origines plus anciennes pour ces groupes, comme en témoigne l’exis-

tence d’animaux à sabots il y a 85 millions d’années qui pourraient constituer

les ancêtres d’une famille d’« ongulés » modernes (Archibald, 1996). L’oligocène

(34-23 Ma) qui marque une période de refroidissement global verra l’explosion

de la mégafaune d’herbivores coureurs au travers de la forte radiation des ar-

tiodactyles et périssodactyles (chevaux et rhinocéros).

Les cétartiodactyles disposent d’un registre fossile assez fourni, pour lequel

on dénombre un ratio moyen de six genres éteints par genre actuel (McKenna

and Bell, 1997). Cependant, leur grande diversité phénotypique, anatomique,

écologique ou de masse corporelle rend difficile la recherche et l’utilisation de

caractères homologues permettant de connecter facilement les lignées entre

elles. Les relations supposées des espèces éteintes avec les clades actuels sont

donc toujours à manipuler avec des pincettes et se retrouvent bien souvent

chamboulées par l’arrivée de nouveaux fossiles.

La base de l’arbre des cétartiodactyles est ainsi connue par le biais d’une

poignée de familles disparues, mais demeure assez mystérieuse. Parmi elles, on

trouve notamment les Dichobunidae dont les espèces de Diacodexis découverts

dans l’éocène (Rose, 1982) sont considérés comme les plus anciens représen-

tants du groupe connus à ce jour [FIGURE 3.11]. Il s’agit de petits herbivores

à longue queue et à pattes fines ressemblants aux chevrotains actuels et qui

pèseraient seulement deux ou trois kilogrammes. Différents fossiles de Dia-

codexeidae ont également été rattachés à ces lignées, bien que leurs divers

représentants soient aujourd’hui considérés comme paraphylétiques. Enfin,

d’autres familles comme les Heloyidae, les Choeropotamidae (surtout connus à

partir de dents et de mâchoires) ou encore le genre Amphirhagatherium consti-

tuent autant de groupes rassemblant des espèces de petite taille qui seraient

parmi les lignées les plus basales de cétartiodactyles.

La lignée menant aux tylopodes (chameaux et lamas), premier groupe à

diverger dans la phylogénie, est également partiellement connue par le biais

des fossiles d’Oromerycidae - de petits animaux aux membres déjà allongés

comme ceux de leurs descendants et qui présentent peu de diversité - ou les

espèces du genre Cainotherium, également de taille très réduite et dont la forme

des membres suggère un possible déplacement par bonds.
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FIGURE 3.11 – Espèces basales de cétartiodactyles (vision d’artiste
par WILLEM VAN DER MERWE).
À gauche : Diacodexis, plus ancien genre connu rattaché aux cétar-
tiodactyles. À droite : Amphirhagatherium weigelti, une autre espèce
basale de l’ordre.

La transition du mode de vie terrestre au mode de vie aquatique par les

ancêtres des cétacés constitue sans doute l’aspect le mieux renseigné et le plus

étudié de l’histoire fossile des cétartiodactyles. Les plus anciens représentants

des cétacés, des espèces amphibies vivant dans les zones côtières, comptent

divers représentants fossiles tel Pakicetus qui faisait la taille d’un loup (The-

wissen et al., 2001), Indohyus, pesant environ dix kilos ainsi que plusieurs

petits artiodactyles Raoellidae (Thewissen et al., 2007).

L’origine de leur groupe frère, les Hippopotamidae, abrite quant à elle une

diversité taxonomique insoupçonnée couvrant une très large gamme de tailles,

à l’image des anthracothères ou des entelodontes, surnommés les cochons ter-

minators en vertu de leur corps massif pouvant dépasser les deux mètres et

peser plusieurs centaines de kilogrammes (Orliac et al., 2010).

3.4.3 Pertinence pour la reconstruction ancestrale

Pourquoi s’intéresser aux cétartiodactyles dans un cadre de reconstruction

des traits d’histoire de vie ancestraux ? Comme il a été suggéré au moment

de la présentation des familles actuelles, la plupart des représentants de ce

groupe sont des animaux de grande taille, dépassant un ou plusieurs quintaux

(comme pour le phacochère, le dromadaire ou de nombreux bovidés), voire la

tonne (hippopotames, girafes et cétacés). Les baleines en particulier affichent

parfois des masses gigantesques, pouvant s’élever encore plusieurs ordres de

grandeur au-dessus de la tonne ; le record étant détenu par la baleine bleue

(Balaenoptera musculus) qui peut peser jusqu’à 170 tonnes, ce qui en fait le

plus gros animal ayant jamais ’foulé’ la surface terrestre. La moyenne logarith-

mique des masses du groupe apparaît ainsi aux environs de 100 kg.
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Complètement dispersés au sein de la phylogénie des cétartiodactyles de-

meurent cependant quelques rares groupes d’espèces faisant exception par

leur petite taille qui avoisine la dizaine de kilogrammes ; un atout pour se ca-

cher dans les herbes hautes ou les forêts denses hors de vue des prédateurs.

On peut citer par exemple les Tragulidae (chevrotains), qui sont les plus petits

cétartiodactyles et pèsent seulement trois ou quatre kilogrammes, les Moschi-

dae, plusieurs Antilopinae (tel que les Neotragini, des céphalophes ou le dik-dik)

ou encore le sanglier nain.

Au vu des masses imposantes et parfois colossales des représentants ac-

tuels et de la rareté des petites espèces, il serait logique d’avancer en première

intuition l’idée d’un ancêtre de grande taille pour l’ensemble de ces lignées.

Pourtant, comme nous l’avons montré, le registre fossile est beaucoup plus

suggestif dans les lignées basales d’animaux de taille similaire aux plus petits

cétartiodactyles actuels, à l’image du Diacodexis. Les premières reconstruc-

tions nucléaires, qui n’incluent qu’un nombre très restreint de représentants

du groupe sont également en accord avec le résultat d’un ancêtre plutôt petit

[FIGURE 3.12]. Un scénario qui n’est pas sans rappeler la célèbre et très contro-

versée loi de Cope, qui postule une tendance à l’augmentation de la taille dans

les lignées et pour laquelle on est confronté à autant d’exemples (Alroy, 1998;

Heim et al., 2015) que de contre-exemples (Arnold et al., 1995; Jablonski, 1997)

[FIGURE 3.13].

Pour ces raisons, nous avons souhaité dans cette thèse nous attacher au

cas de ce groupe qui pique la curiosité, afin de tenter d’une part de confirmer

ou d’infirmer cette caractéristique inattendue, mais également d’autre part,

si cela est possible, d’explorer plus en détail l’histoire évolutive de la masse

corporelle à travers les lignées majeures de ce clade en nous appuyant sur

l’échantillonnage taxonomique et moléculaire le plus complet possible.
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FIGURE 3.12 – Reconstruction des masses ancestrales chez les
mammifères.
Le diamètre des cercles apparaissant aux feuilles et aux nœuds repré-
sente la masse (en grammes) observée ou inférée. Les cétartiodactyles
et leur ancêtre sont mis en évidence en vert. On voit très clairement
la faible taille de l’ancêtre reconstruit par rapport à une majorité des
lignées actuelles. D’après Lartillot and Delsuc (2012).
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FIGURE 3.13 – La Loi de Cope.
Proposée il y a plus d’un siècle à partir d’observations sur la faune
fossile nord-américaine, cette loi postule une tendance à l’augmenta-
tion de la taille au cours du temps chez les lignées. Plusieurs bénéfices
en termes de fitness peuvent en effet être envisagés pour les gros ani-
maux (Hone and Benton, 2005). Parmi eux, on peut citer une meilleure
défense supposée contre les prédateurs, un accès facilité aux femelles
et aux ressources ou encore une longévité augmentée. Cependant, di-
vers inconvénients viennent compenser ces avantages potentiels de
compétition à l’image d’un besoin en ressources accru, un temps de
développement étiré ou un risque d’extinction plus élevé du fait du
taux d’évolution réduit des grosses espèces et des contraintes asso-
ciées aux petites tailles de population (marquées par l’influence de la
dérive génétique).
La loi de Cope a été vivement critiquée de par son absence dans de
nombreux groupes d’animaux, mais également sur le fond où elle est
accusée de révéler un effet artefactuel lorsque les premiers représen-
tants du groupe sont de taille réduite (ce qui est fréquent). En effet, ces
ancêtres ne pourront qu’augmenter en masse, celle-ci n’étant limitée
que pour sa borne inférieure.
Au-delà des tentatives de vérification empirique sur les patrons macro-
évolutifs fossiles, la validation des bases théoriques de la loi de Cope
a longtemps été mise de côté, mais semble bel et bien dévoiler aujour-
d’hui l’existence d’une sélection directionnelle au sein des populations
vers les individus plus massifs (Kingsolver and Pfennig, 2004).
Le graphique représente l’augmentation en volume des fossiles de di-
vers clades d’animaux marins au cours des 542 derniers millions
dannées. Les lignes horizontales colorées marquent la durée vie d’un
genre. La ligne noire épaisse indique la moyenne pour l’ensemble des
groupes et les lignes fines les 5ème et 95ème centiles. D’après Heim et al.
(2015).
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Chapitre 4

Objectifs de la thèse

Que ce soit pour apporter un support empirique à l’effet prédit de la taille

efficace des populations sur les patrons d’évolution moléculaire, ou pour tirer

parti de cette liaison en vue de reconstruire les traits de vie passés, nous avons

mis en évidence dans l’introduction le rôle clé qu’a joué le clade des mammi-

fères. L’étude de ce groupe, toujours en avance sur le plan du volume de sé-

quences disponibles, a ainsi largement contribué à la validation de nombreuses

prédictions des modèles d’évolution moléculaire. C’est le cas en particulier de la

théorie quasi-neutre proposée de longue date par OHTA (1973)qui décrit l’exis-

tence de mutations faiblement délétères dont le devenir est sensible à la valeur

de Ne. À cet égard, les mammifères ont ainsi renvoyé de belles corrélations

entre leurs traits d’histoire de vie et le dN/dS. L’impact sur la composition en

bases de la conversion génique biaisée, répondant également à la taille effi-

cace, a lui aussi été étudié en détail sur un mode comparatif en premier lieu

chez les mammifères. La compréhension de son mécanisme s’est d’abord fon-

dée sur l’étude de l’homme et de ses proches cousins, bien que des signatures

de la gBGC aient été mises en évidence de façon ponctuelle dans une grande

diversité taxonomique.

Ce comportement conforme aux attendus théoriques concernant l’influence

de la taille efficace, élevant les mammifères au rang de référence incontour-

nable, a peut-être contribué à endormir un brin l’attention des chercheurs en

leur laissant à penser que les choses se déroulaient en effet sur un mode aussi

simple qu’ils l’avaient au départ imaginé.
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Pourtant, l’accumulation récente de données moléculaires dans le groupe

frère des mammifères, les sauropsidés, n’a pas tardé à faire surgir divers résul-

tats inattendus, bousculant notre perception des mécanismes évolutifs sous-

jacents. À ce titre, on peut citer le cas marquant du clade des oiseaux qui

exhibe une relation inverse entre le dN/dS et les traits d’histoire de vie (Nabholz

et al., 2013; Weber et al., 2014b) ou également l’absence remarquée d’hétéro-

généité en GC le long des chromosomes du lézard Anolis (Alföldi et al., 2011;

Fujita et al., 2011). Celui-ci apparaît en effet encore plus "plat" que certains

poissons, jusque là champions de l’homogénéité en composition en bases chez

les vertébrés, une observation qui a conduit à suggérer que la conversion gé-

nétique biaisée était absente de cette lignée.

Si l’on examine ces deux résultats à travers le prisme des connaissances

établies chez les mammifères, ils ressortent comme des exceptions évidentes

que l’on peut avoir envie de résoudre pour garder intacte la théorie sous-

jacente. Il est cependant aussi possible d’interpréter ces échos avant-coureurs

du comportement des autres groupes d’amniotes comme un appel à compléter

ce que nous savons des mammifères et peut-être même à reconsidérer la théo-

rie s’il s’avère que chaque groupe obéit en réalité à ses propres règles. Il s’agit

là de l’un des deux objectifs principaux de cette thèse. En partant de ces deux

points d’accroche que sont le dN/dS des oiseaux et le taux de GC de l’anole

vert, nous avons tenté de dresser un nouveau bilan à l’échelle des amniotes

des processus affectant les patrons d’évolution moléculaire, en étendant pour

cela la diversité taxonomique étudiée à l’ensemble des groupes de sauropsidés

non aviens.

Si un versant du travail engagé dans cette thèse vise à comprendre à une

échelle plus globale l’impact de la taille efficace, les relations déjà bien étudiées

chez les mammifères entre traits de vie, dN/dS et taux de GC offrent un cadre

sûr pour aller plus loin en termes de reconstruction ancestrale, par exemple

pour la masse corporelle (Lartillot and Delsuc, 2012; Romiguier et al., 2013). À

ce titre, l’ordre des cétartiodactyles constitue un sujet d’étude particulièrement

attractif. Pour les raisons évoquées en introduction, le clade représente un cas

difficile de reconstruction avec l’existence d’un ancêtre supposé à l’extrémité

inférieure de la gamme des masses actuelles, ce qui permet de tester spécifi-

quement si les molécules sont capables d’extraire un signal qui a disparu des

valeurs présentes du trait. Un avantage supplémentaire de ce groupe, et non

des moindres, est de disposer d’une source d’information indépendante, ma-

térialisée par le registre fossile, qui peut servir de point de comparaison aux

inférences moléculaires, une donnée qui manquait cruellement dans le cas de

la reconstruction de l’ancêtre placentaire.
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Nous avons ainsi tiré parti de l’ensemble des marqueurs génomiques dispo-

nibles dans ce clade, complétés par des données transcriptomiques générées

au cours de la thèse, afin de tester à nouveau la force des données moléculaires

pour répondre à la problématique de reconstruction ancestrale, mais également

pour proposer l’histoire la plus détaillée possible pour l’évolution de la masse

corporelle dans ce groupe. Nous avons ainsi combiné une approche basée sur

l’ADN mitochondrial incluant beaucoup d’espèces, mais un nombre de gènes

limité, dont la pertinence pour la reconstruction ancestrale n’avait encore ja-

mais été mise à l’épreuve, et une approche avec les gènes nucléaires autorisant

à l’inverse l’accès à de nombreuses séquences, mais pour un échantillonnage

taxonomique plus restreint.
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Deuxième partie

Articles
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Présentation des articles

Ce rapide préambule expose la façon dont sont organisés les articles, en

anglais pour la plupart, de cette seconde partie.

Le chapitre 5, « Traits d’histoire de vie, évolution protéique et théorie presque-

neutre chez les amniotes » a été accepté dans la revue Molecular Biology & Evo-

lution. Il vise à comprendre l’apparent paradoxe du comportement du dN/dS

chez les oiseaux. L’approche a consisté à considérer la relation entre traits

d’histoire de vie et paramètres moléculaires à l’échelle de l’ensemble des am-

niotes en ajoutant les divers clades encore non étudiés de reptiles. Ce travail a

permis de révéler que les oiseaux constituent en effet une exception en termes

de réponse de leur dN/dS aux traits d’histoire de vie, les reptiles ayant exposé

des corrélations positives similaires aux mammifères. Nous mettons cependant

en évidence que l’évolution des séquences codantes chez les oiseaux n’est pas

pour autant déconnectée de la taille efficace puisque son impact se manifeste

clairement dans les taux de diversité, ajoutant encore au paradoxe.

Le chapitre 6, « Conversion génique biaisée et évolution de la composition en

bases chez les reptiles et les vertébrés » conclut un travail qui a été amorcé

en master II et publié dans la revue Genome Biology & Evolution en 2014. Il

cherche à décrire l’impact de la conversion génique biaisée sur les patrons de

GC des séquences codantes des vertébrés, particulièrement chez les reptiles

où l’anole vert a révélé un génome extrêmement homogène en composition en

bases. On observe ainsi que les gènes des reptiles subissent en réalité l’action

de la gBGC avec la même intensité que les autres amniotes et nous mettons

en avant le fort potentiel des troisièmes positions de codon, lesquelles sont

protégées des indels, pour marquer de façon fiable l’action de la gBGC. Nous

identifions ensuite le caryotype comme un déterminant majeur de l’impact gé-

nomique de la gBGC chez les vertébrés.

Les chapitres 7 et 8 traitent de la problématique de reconstruction des

masses ancestrales par l’ADN chez les cétartiodactyles.

Le chapitre 7, « Reconstruction de l’évolution des traits d’histoire de vie chez

les cétartiodactyles à l’aide du marqueur mitochondrial », a été publié dans la

revue Journal of Evolutionary Biology en 2014. Il a pour vocation de tester le

potentiel et les limites du marqueur mitochondrial. Au terme de cette étude,

nous concluons qu’en dépit de son mode évolutif particulier, l’ADN mitochon-

drial autorise en effet à réaliser des prédictions préliminaires sur la biologie

des ancêtres, permettant ici de retrouver le résultat d’un ancêtre de petite

taille pour le groupe, comme prédit par les fossiles. Nous soulignons cepen-
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dant qu’en présence d’un échantillonnage spécifique fourni, le nombre limité

de séquences codantes mitochondriales ne permet pas de fournir un signal de

substitution suffisant dans de nombreuses branches de l’arbre. Pour contour-

ner cette difficulté, nous avons condensé l’information en effectuant des grou-

pements monophylétiques d’espèces de masses similaires.

Le chapitre 8, « Apport des données nucléaires pour reconstruire l’évolution

de la masse chez les cétartiodactyles », est rédigé en français et correspond à un

travail en cours. Il décrit les premiers résultats obtenus avec les séquences nu-

cléaires. Sur la base de plusieurs milliers de gènes orthologues obtenus dans

une trentaine d’espèces de cétartiodactyles, nous avons retrouvé la corrélation

positive entre dN/dS et masse corporelle. La force de la relation apparaît cepen-

dant trop faible en l’état pour effectuer des prédictions valables sur les masses

ancestrales. Les dN/dS des branches les plus basales de l’arbre renvoient mal-

gré tout à des valeurs d’espèces de petite taille. Cette analyse est complétée

par l’apport d’un autre marqueur moléculaire, le taux de GC3, dont l’évolu-

tion semble également en accord avec l’hypothèse d’une taille réduite pour les

premiers représentants du groupe.

Mes travaux de thèse m’ont amené à développer de nombreux outils bioin-

formatiques de manipulation et traitement de séquences, en particulier pour

passer du stade de lectures courtes multiples au stade de séquences codantes

alignées, comme décrit dans les chapitres 5 à 8. Une de ces méthodes de pré-

traitement, qui concerne la gestion des données manquantes dans les aligne-

ments de séquences, a fait l’objet d’une validation plus approfondie et d’une

publication dans BMC Bioinformatics (ANNEXE A).
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Chapitre 5

Life-history traits, protein
evolution and the
nearly-neutral theory in
amniotes
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ABSTRACT 
 

 

The nearly neutral theory of molecular evolution predicts that small populations should 

accumulate deleterious mutations at a faster rate than large populations. The analysis of 

non-synonymous (dN) vs. synonymous (dS) substitution rates in birds vs. mammals, 

however, has provided contradictory results, questioning the generality of the nearly 

neutral theory. Here we analyzed the impact of life-history traits, taken as proxies of the 

effective population size, on molecular evolutionary and population genetic processes in 

amniotes, including the so far neglected reptiles. We report a strong effect of species 

body mass, longevity and age of sexual maturity on genome-wide patterns of 

polymorphism and divergence across the major groups of amniotes, in agreement with 

the nearly neutral theory. Our results indicate that the rate of protein evolution in 

amniotes is determined in the first place by the efficiency of purifying selection against 

deleterious mutations – and this is true of both radical and conservative amino-acid 

changes. Interestingly, the among-species distribution of dN/dS in birds did not follow this 

general trend: dN/dS was not higher in large, long-lived than in small, short-lived species 

of birds. We show that this unexpected pattern is not due to a more narrow range of life 

history traits, a lack of correlation between traits and Ne, or a peculiar distribution of 

fitness effects of mutations in birds. Our analysis therefore highlights the bird dN/dS ratio 

as a molecular evolutionary paradox and a challenge for future research.  

 

 

 

 

 INTRODUCTION 
 

 

 The effective population size (Ne) is a central parameter of population genetic 

theory that determines the rate of genetic drift, i.e., the strength of stochastic allele 

frequency fluctuations across generations. Ne is expected to influence not only neutral 

aspects of genetic diversity, such as within-species levels of genetic polymorphism, but 

also non-neutral processes. This is because genetic drift counteracts the action of natural 

selection: when stochastic effects dominate, weakly favorable mutations are less likely to 

be selected, whereas slightly deleterious mutations have a non-negligible probability to 

reach fixation by chance. The nearly-neutral theory therefore predicts that small 

populations should accumulate a heavier load of deleterious mutations than large ones 

(Ohta 1987; Lynch 2007; Akashi et al. 2012). 
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 Amniotes are a ~320 My-old group of vertebrates containing mammals and 

sauropsids, i.e., reptiles and birds. A number of studies have recently attempted to test the 

nearly-neutral hypothesis in this group of organisms. Keightley et al. (2005) reported a 

higher conservation level of regulatory elements in rodents than in hominid primates and 

invoked a reduced Ne to explain the degradation of control regions in hominids. Eöry et 

al. (2010), however, detected a stronger level of constraint on four-fold synonymous sites 

in primates than in murids, somewhat countering the predicted role of Ne in modulating 

weakly selected sites. Analyzing exonic splice enhancers in mammals, Wu and Hurst 

(2015) suggested that selection for proper splicing could be stronger in small-Ne than in 

large-Ne species if the former have accumulated more numerous, longer introns. 

 

 Besides regulatory elements, a popular marker of selective constraint at the 

molecular level is the ratio of non-synonymous (dN) to synonymous (dS) substitution rate 

in coding sequences. Synonymous mutations are often supposed to be mostly neutral in 

vertebrates (but see above), whereas a large number of non-synonymous mutations are 

presumably deleterious (Eyre-Walker & Keightley 2007). Because the latter are expected 

to be more efficiently purged from large than small populations, theory predicts a reduced 

dN/dS ratio in species with a large population size. In mammals, several studies have 

reported a positive relationship between dN/dS and species body mass or maximal 

lifespan, both of which are expected to correlate negatively with Ne (Popadin et al. 2007; 

Nikolaev et al. 2007; Lartillot and Delsuc 2012; Romiguier et al. 2013; Figuet et al. 

2014a). For example, based on a data set of ~1,000 orthologous nuclear genes, the 

average dN/dS ratio was reported to be above 0.17 in presumably small-Ne apes, but below 

0.13 in the presumably large-Ne mouse, rat and shrew (Romiguier et al. 2013), in 

agreement with theoretical expectations. 

 

 However, in birds, analysis of neither mitochondrial (Nabholz et al. 2013) nor 

nuclear (Lanfear et al. 2010; Weber et al. 2014b) coding sequences have revealed a 

positive relationship between dN/dS and species body mass, longevity or sexual maturity; 

in fact, weak negative relationships were reported. These results, which were robust to 

various controls, cast doubts on the pertinence of the relationship previously reported in 

mammals. On the other hand, two studies have reported a significantly positive 
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correlation between the Kr/Kc ratio, another marker of the selective pressure applying to 

protein sequences, and body mass in birds, adding to the confusion (Nabholz et al. 2013; 

Weber et al. 2014b). Kr/Kc measures the ratio of the rate of biochemically radical (Kr) vs. 

conservative (Kc) amino-acid changes (Zhang 2000; Sainudiin et al. 2005). Why this ratio 

would be affected by Ne is theoretically not so obvious and depends on the distribution of 

selection coefficients among radical and conservative mutations (Smith 2003). 

 

 There is thus only equivocal support for the nearly neutral theory in amniotes and 

several factors might be invoked to explain this unclear situation. First, it should be noted 

that Ne in the above-reviewed studies was approximated by species life-history traits 

(LHT), which are at best indirect indicators of the true Ne. Body mass is related to current 

population density in mammals (Damuth 1981; White et al. 2007) and birds (Nee et al. 

1991), but whether it is relevant to the long-term Ne, and similarly so in all groups of 

amniotes, remains to be demonstrated. Secondly, the dN/dS ratio is influenced not only by 

the efficiency of purifying selection against deleterious mutations, but also by the rate of 

fixation of adaptive amino-acid changes, which might alter the relationship to LHT 

(Weber et al. 2014b). Specifically, the substitution rate for advantageous mutations (and 

therefore their contribution to dN/dS) should be positively related to Ne. Thirdly, GC-

biased conversion (gBGC), a recombination-associated segregation distortion in favour of 

G and C alleles, is known to impact the dN/dS ratio (Galtier et al. 2009, Gossmann et al 

2014). Avian and mammalian genomes differ in many respects, and particularly regarding 

the distribution and conservation of local recombination rates (Kawakami et al 2014), 

which might influence the efficacy of purifying and positive selection, and the role of 

gBGC. There is also the issue of the reliability of dN and dS estimates in the two groups, 

owing to substitutional saturation and compositional effects (Lartillot 2013). Finally, the 

above-reviewed studies have been heterogeneous in terms of analyzed gene sets and 

methods, which might have contributed to the discrepancy. 

 

 In this study we took two complementary approaches to investigate further the 

relationship between life-history traits, Ne and coding sequence evolution in amniotes. 

First, we extended the analysis to include non-avian sauropsids ("reptiles") based on a 

data set we recently generated (Figuet et al. 2014b). The paraphyletic reptiles comprise 
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over 8,000 species of cold-blooded amniotes split into four orders: Squamata (lizard and 

snakes, approximately 7,900 species), Sphenodontia (tuatara, only two species), 

Testudines (turtles, around 300 species) and Crocodilia (crocodiles and alligators, 25 

species, St John et al. 2012), the latter being the sister clade of birds (Janke and Arnason 

1997). Non-avian sauropsids are critical for the interpretation of the previously reported 

relationships between dN/dS and life-history traits in amniotes. If the pattern seen in birds 

was confirmed in reptiles, one should simply conclude that mammals and sauropsids 

behave differently. On the other hand, if analyses of non-avian sauropsids corroborated 

the mammalian response, then the nearly neutral interpretation of the dN/dS vs. life history 

traits relationship would be strengthened, and birds would appear as an interesting 

exception. 

 

 Secondly, we investigated the impact of life history traits on polymorphism 

levels. Genome-wide population data are only available in a relatively small number of 

amniote species, and mainly in mammals (e.g. Perry et al. 2012). The 45 recently 

published bird genomes were obtained by sequencing at high depth a single individual 

each (Zhang et al. 2014b), thus offering the opportunity to approach heterozygosity. 

Provided that inbreeding levels are not too high, the genome-wide heterozygosity of a 

single individual informs on former population genetic processes and species-level 

diversity (e.g. Li and Durbin 2011, Nadachowska-Brzyska et al. 2015). If species life-

history traits were reliable predictors of Ne, they should affect diversity levels and the 

ratio of non-synonymous to synonymous polymorphisms, as recently demonstrated at the 

Metazoa scale (Romiguier et al. 2014). 

 

 This battery of new analyses revealed a strong and consistent effect of life-history 

traits on molecular variation patterns in amniotes, demonstrating that Ne deeply impacts 

genome evolution in this group of organisms in agreement with the nearly neutral theory. 

However, the lack of relationship between dN/dS and life history traits in birds remains a 

mysterious exception to this general trend. 
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RESULTS 

 

 

 dN/dS vs. life-history traits in amniotes 

 

 The relationship between dN/dS and life-history traits was investigated in the 

major amniote lineages using a common set of 1,077 orthologous genes. Consistent with 

previous studies (Weber et al. 2014b), we failed to detect a positive relationship between 

dN/dS and any of the three analyzed life history traits in birds (Fig. 1, Table 1, Table S4). 

Non-avian amniotes, in contrast, yielded strong positive relationships between dN/dS and 

longevity (Fig. 1), body mass and age of sexual maturity (Table 1). The relationships 

were significant within mammals, in agreement with previous reports, and within non-

avian reptiles as far as longevity and age of sexual maturity were concerned (Table 1). 

 

 

 

Table 1. Relationships between molecular substitution rates and life-history traits in 

amniotes. 

All life-history trait values were log10-transformed; NS: not significant. 
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 The tuatara Sphenodon punctatus was an outlier (Fig. 1), with a relatively low 

dN/dS ratio (0.123) despite an elevated maximal lifespan (90 years). This might be 

explained by the very long terminal branch for this genus, which is the single 

representative of a ~250 My old lineage (Mulcahy et al. 2012). Whether current life-

history traits representatively reflect long-term trait values is particularly uncertain for 

this species. Removing the tuatara resulted in a substantial increase in strength of 

correlations (dN/dS vs longevity: r=0.71, p-value<10
-9

 in non-avian amniotes; r=0.78, p-

value<10
-4

 in non-avian sauropsids). 

 

 

 

 

 

Figure 1. Relationship between log10(longevity) and dN/dS in amniotes. 

Red: mammals; blue: birds; green: non-avian sauropsids. Regression line for each group 

is drawn using the same color scheme. The tuatara (Sphenodon punctatus) is identified as 

SPH. 
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 Birds therefore appear as an exception among amniotes in showing no 

relationship between dN/dS and life history traits. dN/dS in short-lived birds was similar, on 

average, to that of short-lived mammals and reptiles, but no increase in dN/dS was 

detected in long-lived birds. Bird species displayed a narrower range of longevity than the 

other groups considered here. Still, the positive correlations between life-history traits 

and dN/dS remained significant in mammals and non-avian sauropsids when we only 

selected in these two groups species for which traits were within the ranges observed in 

birds (Table S7). 

 

 The three life-history traits used in this study are positively correlated to each 

other. A multiple regression analysis of dN/dS on all traits gave results in general 

agreement with the pairwise correlations reported in Table 1. In mammals, the three traits 

had a significant marginal effect on dN/dS with a multiple r² of 0.59. In non-avian 

sauropsids, the multiple r² was still high (0.52), but only longevity kept a significant 

marginal effect in the multiple regression. In birds, no significant effect was detected, 

with the three traits collectively explaining no more than 4.5% of the between-species 

variance in dN/dS. 

 

 

 Radical vs. conservative amino-acid substitutions 

 

 We annotated non-synonymous substitutions according to their biochemical 

impact and calculated the rate of radical (Kr) and conservative (Kc) amino-acid 

substitutions. Using dS as a neutral reference, we observed that the Kr/dS and the Kc/dS 

ratios behaved in a similar fashion to dN/dS in all groups of amniotes regarding their 

relations to life-history traits: significant positive correlations were detected in non-avian 

amniotes, but no correlation was found in birds (Table 1, Table S4). These results suggest 

that the both radical and conservative mutations can result in mild deleterious effects and 

respond to variations in Ne, which complicates the interpretation of the Kr/Kc ratio under 

the nearly neutral theory. No significant correlation was detected between Kr/Kc and life-

history-traits in non-avian amniotes (Table 1). In birds, however, the Kr/Kc ratio showed 
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strong positive correlations with life-history traits, particularly with body mass (Fig. 2). 

This is consistent with Weber et al. (2014), but still uneasy to interpret knowing that 

neither Kr nor Kc did respond to life-history traits in this group. Correlations between life-

history traits and substitution rates were globally robust to our control for phylogenetic 

dependence (Fig. S1), with the exception of non-avian sauropsids for which fewer data 

points were available. 

 

 

 

 

 

Figure 2. Relationship between log10(body mass) and radical vs. conservative amino-

acid substitution rates. 

Y-axis on the left is relevant to Kr/dS and Kc/dS. Y-axis on the right is relevant to Kr/Kc. 

Only the Kr/Kc relationship is statistically significant (plain regression line). 
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 Genome-wide patterns of heterozygosity in birds 

 

 A plausible explanation for the lack of relationship between dN/dS and life history 

traits in birds would be that that life-history traits are not, or only weakly, correlated with 

Ne in this group. To indirectly test this hypothesis, we analyzed genome-wide 

heterozygosity in 45 bird species and assumed that between-species variation in 

heterozygosity should in the first place be influenced by Ne (Romiguier et al. 2014). SNP 

density varied by an order of magnitude among species: from 500,000 to 7 millions SNPs 

per genome were called, and heterozygosity levels varied between 4.2 10
-4

 and 6.6 10
-3

. A 

significantly negative relationship was detected between heterozygosity and each of body 

mass (r=-0.39, p-value<10
-2

, Fig. 3A, Table 2), longevity (r=-0.45, p-value<10
-2

) and age 

of sexual maturity (r=-0.52, p-value<10
-3

). This result strongly suggests that life-history 

traits are indeed correlated with Ne in birds. 

 

 

 

 

Figure 3. Genome-wide patterns of heterozygosity in birds. 

A. Relationship between log10(body mass) and heterozygosity. 

B. Relationship between log10(body mass) and the ratio of non-synonymous to 

synonymous SNPs in coding sequences. 
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Table 2. Relationships between genome-wide patterns of heterozygosity and life-

history traits in birds. 

All life-history trait values were log10-transformed; NS: not significant. 

 

 

 Then we calculated for each bird species the genome average ratio of non-

synonymous to synonymous polymorphism, πN/πS, which is expected to be higher in 

small than in large populations under the nearly neutral theory, similarly to dN/dS – 

deleterious mutations reach higher frequencies when genetic drift is strong. We detected a 

significantly positive correlation between all three life-history traits and πN/πS, in 

agreement with the hypothesis of a higher effective population size and more efficient 

purifying selection in small-sized, short-lived birds (Fig. 3B, Table 2). Correlation 

coefficients were similar for the three traits (between 0.41 and 0.50, p-value<10
-2

) in this 

case. This result indicates that life-history traits are reliable predictors of the strength of 

purifying selection in birds. No significant relationship was found between πN/πS and 

dN/dS in birds (r=0.15), which is an intriguing result. 

 

 A similar analysis was conducted in mammals using a transcriptome-based, 16-

species data set. A significantly positive relationship between πN/πS and longevity was 

detected (r²=0.47; p-value=0.0032), consistent with the bird analysis. The correlation 

between πS and longevity was negative, as expected, but not significant. 
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DISCUSSION 

 

 

 Nearly-neutral molecular evolution in amniotes 

 

 Earlier studies of the relationship between coding sequence substitution rates and 

life history traits in amniotes have been contradictory in reporting a positive relationship 

between dN/dS and longevity or body mass in mammals, but a negative relationship in 

birds, whereas Kr/Kc was responding positively in birds (Popadin et al. 2007; Lanfear et 

al. 2010; Romiguier et al. 2013; Nabholz et al. 2013; Weber et al. 2014b). These 

inconsistent results have cast doubts on the effect of Ne on protein evolution and on the 

pertinence of the nearly neutral theory (Ohta 1987) in amniotes. Our analysis adds three 

important results that help clarify the picture. 

 

 First, we observed that each of Kr/dS and Kc/dS responds to life-history traits in a 

way similar to dN/dS, indicating that both radical and conservative non-synonymous 

changes include slightly deleterious mutations. This complicates the interpretation of the 

Kr/Kc ratio, as Kc is probably not proportional to the mutation rate. Additional theoretical 

and empirical work is required to clarify the determinants and meaning of this variable. In 

mammals and reptiles, the Kr/Kc ratio was only a weak, if any, correlate of life history 

traits. The positive relationship detected between Kr/Kc and life-history traits in birds is 

therefore intriguing, especially knowing that dN/dS does not respond to life-history traits 

in this group (see below). 

 

 Secondly, using a common set of orthologs in all major groups of amniotes, we 

found a positive link between species longevity and dN/dS in both non-avian sauropsids 

and mammals, in agreement with the nearly neutral theory, but not in birds. The limited 

species sampling precluded a separate analysis of squamates, turtles and crocodilians, so 

that we lack a formal proof that the relationship exists within each of these clades. Fig. 1, 

however, clearly illustrates the singularity of birds compared to other sauropsids, and 

particularly the relatively low level of dN/dS in long-lived birds. 
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 Thirdly, we found that heterozygosity and the πN/πS ratio correlate with species 

body mass, longevity and age of sexual maturity in birds. These results demonstrate that 

life history traits do influence population genetic processes in birds. Large, long-lived 

birds carry a higher load of presumably deleterious mutations (i.e., non-synonymous 

polymorphisms) than small, short lived birds, presumably as a result of smaller 

population sizes in the former and again in agreement with the nearly neutral theory. 

Our analyses therefore indicate that species life-history traits deeply influence patterns of 

genomic polymorphism and divergence in amniotes. The higher dN/dS and πN/πS ratio we 

report in large, long-lived organisms is in agreement with the hypothesis of a reduced 

efficiency of purifying selection in small populations, among species variations in 

genome-average dN/dS being determined in the first place by nearly neutral processes. 

Amniote genomics therefore provides empirical corroboration to Lynch's (2007) 

hypothesis of an accumulating load of deleterious mutations in the genomes of small-Ne 

species. 

 

 Available genome-wide estimates in other groups of animals suggest that the 

relationship is not restricted to amniotes (Romiguier et al. 2014). In the presumably very 

large-Ne Ciona intestinalis, for instance, the genome-average πN/πS is ~0.05 

(Tsagkogeorga et al. 2012), i.e., much lower than the values reported here in birds and 

mammals (typically above 0.12, and up to 0.37). This suggests that the vast majority of 

the non-synonymous variation observed in large, long-lived amniote species, including 

humans, correspond to deleterious mutations that would be purged if Ne was larger in 

these taxa. 

 

 

 The bird dN/dS exception 

 

 Our analyis of 1,077 genes did not corroborate the recent report of a negative 

relationship between dN/dS and body mass in birds (Weber et al. 2014b). The bird data set 

we used here differs from that of Weber et al. (2014b) in containing only genes for which 

orthologs are available in reptiles and mammals. It is therefore biased towards more 

highly constrained genes, as illustrated by the lower range of dN/dS we report (0.106-
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0.156), compared to Weber et al. (2014b) (0.13-0.175). This might contribute to explain 

the difference between the two analyses. At any rate, the two studies agree in not 

detecting any positive relationship between dN/dS and species body mass, longevity or age 

of sexual maturity in birds, in spite of a species-rich data set with low amounts of missing 

data. This is particularly intriguing knowing that the non-avian sauropsid pattern is 

consistent with the prediction of the nearly neutral theory. A number of possible 

explanations to this unexpected result were investigated. 

 

 First, we showed that the narrower range of variation in life-history traits in birds, 

compared to other amniotes, is not a sufficient explanation; the significant relationship 

recovered in both mammals and reptiles remained when we removed species showing 

extreme traits. Secondly, the hypothesis suggesting that life-history traits would not be 

correlated to Ne in birds was contradicted by our analysis of genome-wide heterozygosity 

and πN/πS. The πN/πS analysis also demonstrates that the bird pattern is not due to a 

peculiar distribution of fitness effects of mutations in this group – there is apparently a 

substantial fraction of slightly deleterious mutations that occur and segregate in bird 

populations. 

 

 The distinctive response of πN/πS and dN/dS to life history traits might potentially 

result from a particularly fast rate of evolution of Ne in birds, such that the current Ne, 

which should determine πN/πS, would not reflect the long-term Ne, which determines 

dN/dS. Recent studies, however, have reported a negative relationship between coding 

sequence substitution rates and body mass in birds (Jarvis et al. 2014; Weber et al. 

2014b). Dividing synonymous terminal branch lengths by estimated divergence times, we 

similarly detected a significantly faster per-year rate of evolution in small-sized than in 

large-sized birds (r=-0.71; p-value<1.10
-7

; n=44), presumably reflecting a higher per-year 

mutation rate in the former due to shorter generation time. Although indirect, these results 

at least indicate that life-history traits are sufficiently conserved in time and across 

lineages to impact molecular evolution in the long run, questioning the hypothesis of fast 

evolving traits as an explanation to the bird dN/dS paradox. We also checked that the 

distribution of synonymous terminal branch length was similar in the three analyzed 
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groups (Figure S2), which does not suggest that the bird dataset is more prone to 

saturation and estimation problems than in the other groups of amniotes. 

 

 One well-documented peculiarity of birds, among amniotes, is the high level of 

conservation of karyotype and recombination landscape (Backström et al. 2010, 

Kawakami et al. 2014). Recombination affects genome evolution not only by enhancing 

multi-locus selection (Gossmann et al. 2014), but also through the action of GC-biased 

gene conversion (gBGC), a meiotic segregation distortion process that favors G and C 

alleles against A and T ones (Galtier et al. 2001; Montoya-Burgos et al. 2003; Webster et 

al. 2005; Webster et al 2006; Duret and Galtier 2009). gBGC has been documented in all 

groups of amniotes (Romiguier et al. 2010; Figuet et al. 2014b; Weber et al. 2014a), and 

is known to impact the dN/dS ratio (Webster and Smith 2004; Galtier and Duret 2007; 

Ratnakumar et al. 2010; Lartillot 2013), raising the possibility that gBGC affects the 

genome average dN/dS in a peculiar way in birds compared to other amniotes and 

confounds the effect of genetic drift. 

 

 We calculated in each species the among-genes average GC-content at third 

codon positions (GC3). We found that GC3 is significantly negatively correlated with 

body mass (r=-0.61; p-value<1.10
-5

), longevity and age of sexual maturity in birds, 

consistent with Nabholz et al. (2011), but not in other groups of amniotes (mammals: r=-

0.20, NS for body mass; non-avian sauropsids: r=-0.18, NS; non-avian amniotes: r=-0.10, 

NS), in agreement with the idea that gBGC might modulate the impact of life-history 

traits on molecular evolution in a specific way in birds. However, when we split the data 

sets in three bins of genes based on GC3 (thresholds of 40% and 50%), results largely 

similar to Table 1 were obtained for each bin (Table S8). AT-rich genes, which have been 

largely immune from gBGC, responded similarly to GC-rich ones – although correlations 

were a bit lower in AT-rich genes. This preliminary analysis, however, does not reject the 

hypothesis of a possible role of gBGC in the unexpected bird pattern. Additional 

theoretical and empirical efforts are required to clarify the complex relationship between 

life-history traits, genetic drift, gBGC and coding sequence evolution. Finally, it should 

be recalled that mitochondrial genes are fully consistent with nuclear genes in supporting 

a positive relationship between dN/dS and longevity in mammals (Popadin et al. 2007) but 
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not in birds (Nabholz et al. 2013), even though gBGC is not documented, and very 

unlikely to be at work, in the mitochondrial genome. 

 

 The unexpected behaviour of the avian dN/dS, therefore, is still largely 

mysterious. A number of hypotheses have been discarded in this study, but no 

satisfactory explanation to this pattern was identified. The impact of adaptive evolution, 

which can obviously influence the dN/dS ratio, still needs to be assessed. The effect of 

fluctuating Ne in relation to the shape of the distribution of fitness effects of mutations 

(Goldstein 2013) would also require a particular attention. Resolving this paradox would 

be of primary interest, as it might uncover a facet of the molecular evolutionary process 

that we currently do not understand well. 

 

 

 

MATERIAL & METHODS 

 

 Coding sequence data and alignments 

 

 Mammals: Coding sequence alignments of orthologous genes in 38 species were 

retrieved from the ORTHOMAM v8 database (Douzery et al. 2014), which is based on 

ENSEMBL v73 annotations. The highly divergent platypus (Ornitorhynchus anatinus) 

was not used owing to the risk of misalignment and substitutional saturation. Positions 

containing 30% of gaps/missing data or more were not considered. Alignments shorter 

than 200 bp or in which 12 species or more were missing were discarded. 

 

 Birds: Coding sequence alignments of 8,295 orthologous genes in 47 species 

were obtained from Jarvis et al. (2014), in which orthology was predicted based on 

sequence similarity and synteny between chicken (Gallus gallus) and zebra finch 

(Taeniopygia guttata). The white-tailed eagle Haliaeetus albicilla was not used because 

of its close relatedness with another species of the same genus (bald eagle Haliaeetus 

leucocephalus). The same filtering criteria as in mammals were applied except that 

alignments in which 6 species or more were missing were discarded. 
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 Non-avian sauropsids: Partial or complete coding sequences from 21 species 

from all major clades of reptiles (3 crocodilians, 6 turtles, 11 squamates and one tuatara) 

were retrieved from annotated complete genomes (2 species) or transcriptomic studies (19 

species, Table S1, Figuet et al. 2014b). Orthology was predicted by first applying the 

OrthoMCL software (Li et al. 2003) with default parameters to amino acid-translated 

sequences. Among the candidate clusters of orthologs returned by OrthoMCL, we kept 

those containing exactly one sequence from each of the two fully sequenced genomes (the 

green anole Anolis carolinensis and the Chinese softshell turtle Pelodiscus sinensis). 

Regarding the other 18 species, when more than one sequence per species per cluster was 

available, these were merged into a single sequence if they were either non-overlapping 

or >95% similar to each other. Otherwise, the longest sequence was kept. Coding 

sequences were aligned using the frameshift-aware MACSE program (Ranwez et al. 

2011). Obviously mis-aligned regions were semi-automatically cleaned. Positions 

containing 50% of gaps/missing data or more were not considered. Alignments shorter 

than 200 bp or in which 9 species or more were missing were discarded. 

 

 Shared set of genes: We used ENSEMBL v77 orthology prediction between 

green anole, chicken and human genomes to restrict our dataset to a common set of genes. 

This led to a total of 1,077 orthologous genes shared by mammals and sauropsids, 

representing around 1.7 Mb coding sequence length. The avian and mammalian 

alignments contained only 7% and 15% of gaps/missing data, respectively, but this 

proportion reached 46% in non-avian sauropsids. 

 

 

 Phylogenies and divergence dates 

 

 The topology of the trees used for phylogenetic analyses were adapted from 

recent publications (Jarvis et al. (2014), Man et al. (2011), Guillon et al. (2012), Pyron et 

al. (2013), Douzery et al. (2014)) and are provided in Supplementary Material S1. 

Estimated divergence dates for each internal node of the bird phylogeny were obtained 

from the molecular dating analysis of Jarvis et al. (2014), in which a maximal constraint 

of 86.5 Myr was placed on Neornithes. 
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 dN/dS and Kr/Kc estimation 

 

 The substitution mapping procedure was used to calculate the mean dN/dS of each 

species in the three groups (Dutheil et al 2012, Romiguier et al. 2012). This consisted of 

first fitting the YN98 codon model, as implemented in the bppML program (Dutheil and 

Boussau 2008), to each alignment of protein-coding sequences. The estimated model 

parameters were then used to map synonymous and non-synonymous substitutions to 

internal and terminal branches of the tree, respectively. The number of synonymous and 

non-synonymous sites were estimated by considering the mutational opportunities of each 

extant sequence following Nei and Gojobori (1986), using the transition/tranversion ratio 

estimated by the YN98 codon model. For each species, the number of synonymous and 

non-synonymous sites and the number of synonymous and non-synonymous substitutions 

in the corresponding terminal branch of the tree were summed across alignments and 

dN/dS was calculated by taking the ratio of the sums. For each species, only alignments in 

which both this species and at least one representative of its sister group were available 

were considered, thus ensuring a consistent definition of terminal branches across 

alignments despite incomplete taxon sampling. A similar procedure was adopted for the 

Kr/Kc ratio calculation. We defined radical substitutions as those substantially modifying 

amino-acid volume or polarity according to the classification of Sainudiin et al. (2005). 

The WAG01 model was used to map radical and conservative substitutions, and the 

numbers of radical and conservative sites were estimated by considering mutational 

opportunities in the same way as for the dN/dS analysis. 

 

 

 Life history traits 

 

 Body mass, maximum longevity and age of sexual maturity (in each case taking 

the mean of male and female trait values) were retrieved from the AnAge database build 

13 (de Magalhães and Costa 2009). We used for each species the mean of all available 

species in its genus in order to get an estimate of the long-term trait average. In mammals, 

only genus Nomascus was missing from the database while there were 34 missing data 

points across the three traits in sauropsids. In absence of information in AnAge, life-
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history traits data were obtained from the literature (Table S2, Table S3); six longevity 

and three maturity records were still missing in sauropsids after this. In birds, data on 

body mass was taken from the CRC Handbook of Avian body masses (Dunning 2007) 

(Table S5), and longevity and age of sexual maturity were obtained from the literature 

(Table S2, Table S3). All values were log10-transformed before linear correlation analysis. 

 

 

 Bird genome-wide heterozygosity 

 

 The reference genomes of 45 bird species were downloaded from gigaScience 

(Zhang et al. 2014a). Raw reads were downloaded from the Sequence Read Archive 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/). For the 21 species with highest coverage, we only 

used a fraction of the reads to ensure optimal comparability across species. Reads 

generated from libraries similar to those used in the less covered species (insert size 

between 500 and 800bp) were kept in the first place (Table S6). We obtained a range of 

mean coverage from 22 to 55X among bird species. We mapped reads onto the reference 

genome of each bird species with the BWA program (Li and Durbin 2009), using the 

paired-end algorithm sampe. Duplicate reads, which are supposed to result from PCR 

duplicate artefacts, were removed. Reads were realigned around potential indel positions 

using GATK IndelRealigner (McKenna et al. 2010). The mean coverage of each species 

was recalculated with GATK DepthOfCoverage. 

 

 We called single-nucleotide polymorphisms (SNPs) using the GATK Unified 

Genotyper with default parameters. Only positions at which coverage was between one 

third and twice the mean coverage, mapping quality score above 30, base calling quality 

score above 30 and genotyping quality score above 35 were retained. Heterozygosity 

level was estimated by dividing the number of SNPs by the total number of sites meeting 

the coverage criteria. As a control, heterozygosity levels were also calculated following 

the procedure of Nadachowska-Brzyska et al. (2015), which led to very similar results. 

 

 We used the snpEff sofware (Cingolani et al. 2012) and coding-sequence 

annotations from gigaScience (Zhang et al. 2014a) to annotate SNPs as non-coding, 
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synonymous or non-synonymous. We calculated the πN/πS ratio of each species by 

dividing the number of non-synonymous polymorphisms by three times the number of 

synonymous polymorphisms. Within-species coding sequence polymorphism was also 

investigated in 16 mammalian species using the πN and πS estimates of Romiguier et al. 

(2014). 

 

 

 Regression analyses 

 

 All statistical analyses were done with R. Correlations were approached 

parametrically using Pearson's linear regression. The effect of phylogenetic inertia was 

tested parametrically through the method of phylogenetically independent contrasts 

(Felsenstein 1985) with the ‘ape’ R package. 
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Abstract

Mammalian and avian genomes are characterized by a substantial spatial heterogeneity of GC-content, which is often interpreted as

reflecting the effect of local GC-biased gene conversion (gBGC), a meiotic repair bias that favors G and C over A and T alleles in high-

recombining genomic regions. Surprisingly, the first fully sequenced nonavian sauropsid (i.e., reptile), the green anole Anolis

carolinensis, revealed a highly homogeneous genomic GC-content landscape, suggesting the possibility that gBGC might not be

at work in this lineage. Here, we analyze GC-content evolution at third-codon positions (GC3) in 44 vertebrates species, including

eight newly sequenced transcriptomes, with a specific focus on nonavian sauropsids. We report that reptiles, including the green

anole, have a genome-wide distribution of GC3 similar to that of mammals and birds, and we infer a strong GC3-heterogeneity to be

already present in the tetrapod ancestor. We further show that the dynamic of coding sequence GC-content is largely governed by

karyotypic features in vertebrates, notably in the green anole, in agreement with the gBGC hypothesis. The discrepancy between

third-codon positions and noncoding DNA regarding GC-content dynamics in the green anole could not be explained by the activity

of transposable elements or selection on codon usage. This analysis highlights the unique value of third-codon positions as an

insertion/deletion-free marker of nucleotide substitution biases that ultimately affect the evolution of proteins.

Key words: third-codon positions, phylogeny, karyotype.

Introduction

It is a well-known fact that the base composition of DNA

sequences varies greatly between and within genomes but

the reasons and evolutionary significance of these variations

are still in large part mysterious. In mammalian and avian ge-

nomes, a significant heterogeneity of local GC-content has

been reported at the approximately 100-kb scale (Bernardi

2000; Lander et al. 2001). After decades of controversy

(Bernardi 1993; Fryxell and Zuckerkandl 2000; Eyre-Walker

and Hurst 2001; Belle et al. 2002; Chojnowski et al. 2007),

it is now widely accepted that this intragenomic variation is

caused in the first place by GC-biased gene conversion

(gBGC), a recombination-associated segregation distortion

that favors GC over AT alleles and results in an increased

GC-content in high-recombining regions (Eyre-Walker 1993;

Galtier et al. 2001; Marais 2003; Montoya-Burgos et al. 2003;

Meunier and Duret 2004; Webster et al. 2005; Dreszer et al.

2007; Duret and Arndt 2008; Duret and Galtier 2009; Munch

et al. 2014).

The discovery of gBGC had important consequences re-

garding population and functional genomics, especially in

mammals, in which gBGC has been shown to 1) mimic the

effects of adaptive evolution, thus confounding positive selec-

tion event inferences (Webster and Smith 2004; Galtier and

Duret 2007; Berglund et al. 2009; Ratnakumar et al. 2010);

and 2) generate a substantial load of deleterious mutations,

thus affecting the fitness of individuals and populations

(Galtier et al. 2009; Glémin 2010; Necşulea et al. 2011;

Capra et al. 2013). The gBGC hypothesis has also the merit

of reconciling compositional and karyotypic evolutionary pat-

terns. GC-content is negatively correlated with chromosome

length in several vertebrate species (Lander et al. 2001; Kuraku

et al. 2006; Goodstadt et al. 2007; Matsubara et al. 2012),

which is expected under a gBGC scenario due to the higher

per megabase recombination rate in small compared with

long chromosomes resulting from the occurrence of at least

one (and rarely more) event of cross-over per chromosome

arm per meiosis (Lawrie et al. 1995; Li and Freudenberg 2009).
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In many respects, the focus in studies of GC-content variation

in mammals and birds has therefore shifted to questions re-

lated to the origin, evolution, mechanism, and genomic

impact of gBGC (e.g., Romiguier et al. 2010; Nabholz et al.

2011; Axelsson et al. 2012; Lartillot 2013a, 2013b; Mugal

et al. 2013).

Interestingly, the genomes of teleost fishes and amphib-

ians are much less heterogeneous than those of mammals

and birds regarding base composition (Bernardi Gia. and

Bernardi Gio. 1990; Costantini et al. 2009), despite the evi-

dence for substantial within-genome variation in recombina-

tion rate in these groups (e.g., Kai et al. 2011; Lien et al. 2011;

Ninwichian et al. 2012). This conspicuous difference in GC-

content landscape between taxa casts some doubts about the

generality of the gBGC mechanism across vertebrates. Rather,

this observation suggests that gBGC appeared in an ancestral

amniote and was inherited by both mammals and birds (Duret

and Galtier 2009), or has evolved independently in each of the

two groups of warm-blooded vertebrates. However, such a

(relatively) recent origin of gBGC within vertebrates appears

uneasy to reconcile with the numerous pieces of evidence

supporting a wide prevalence of gBGC across many eukary-

otic taxa (Beye et al. 2006; Glémin et al. 2006; Mancera et al.

2008; Escobar et al. 2011; Katzman et al. 2011; Kent et al.

2012; Pessia et al. 2012), which speaks in favor of an ancient

origin of this molecular mechanism.

Reptiles stand as the key group to progress with the issue of

gBGC and GC-content evolution in vertebrates. The paraphy-

letic reptiles form with birds the clade of Sauropsida, which is

the sister group of mammals. Nonavian sauropsids include

more than 7,500 extant species, including approximately

7,200 squamates (lizards and snakes), approximately 300 tur-

tles, approximately 30 crocodilians, and the 2 tuataras, with a

wide variety of morphological, ecological, and genomic traits

(Shine 2005; Organ et al. 2008; Janes et al. 2010). Given their

phylogenetic position, reptiles are crucial for our understand-

ing of the evolution of genomic landscapes and the origin of

gBGC in vertebrates.

Reptiles have long been neglected in genomic studies, so

that the study of base composition in this group has first relied

on just a limited number of protein-coding sequences (CDS).

These early analyses suggested that the distribution of GC-

content at third-codon positions of CDS (GC3) in crocodilians

and turtles was quite similar to that of mammals and birds

(Hughes et al. 1999; Chojnowski et al. 2007; Chojnowski and

Braun 2008). Consistent with these reports, the genome of

the western-painted turtle Chrysemys picta showed a substan-

tial level of GC-content heterogeneity—although not as

strong as in human or chicken (Shaffer et al. 2013). These

results are consistent with the hypothesis of a unique origin

of gBGC and GC-content heterogeneity in an ancestral amni-

ote. In squamates, the evidence from coding sequence GC3

was scarcer (Fortes et al. 2007). Very surprisingly, the com-

plete genome sequence of the green anole lizard Anolis

carolinensis revealed a highly homogeneous genomic GC-con-

tent (Alföldi et al. 2011). GC-content heterogeneity in A. car-

olinensis was even weaker than in the amphibian Xenopus

tropicalis, as demonstrated by the detailed study of Fujita

et al. (2011). The lack of GC-rich regions in, especially, the

microchromosomes of A. carolinensis led to the suggestion

that gBGC was no longer at work in this lineage (Fujita

et al. 2011). Consistently, the recently published python

snake (Python molurus bivittatus) genome was also composi-

tionally quite homogeneous, albeit more heterogeneous than

the green anole (Castoe et al. 2013).

The above-reviewed literature on reptile GC-content varia-

tion is based on various kinds of data and methods, separately

applied to distinct species. The important group of squamates,

furthermore, has been insufficiently sampled so far. This calls

for a synthetic analysis of the evolution of base composition in

reptiles and vertebrates in a phylogenetic context. This is the

very goal of this study, in which we focus on GC3 as a marker

of the evolutionary dynamic of base composition. The third-

codon positions of CDS have several merits: 1) Coding se-

quence data are available in a large panel of reptilian species,

whereas complete reptilian genomes are still scarce; 2) third-

codon positions are only moderately affected by natural selec-

tion; 3) they are essentially immune from insertions and dele-

tions, which are strongly counterselected in CDS; 4)

consequently, they can be aligned across even distantly related

species. Third-codon positions thus offer a unique opportunity

to analyze long-term patterns of nucleotide substitution at

nearly neutral markers.

We built a data set of CDS data from 44 representative

species of vertebrates including the newly sequenced tran-

scriptomes of seven sauropsids (five reptiles and two birds)

and one amphibian. We report that reptiles, and particularly

the green anole, exhibit a level of GC3-heterogeneity compa-

rable to that of mammals and birds, revealing a conflicting

signal between third-codon positions and noncoding DNA.

We also report a significant impact of chromosome and

genome size on GC3 dynamics in vertebrates, including the

green anole. Our results suggest that gBGC is of ancient origin

in vertebrates and has impacted the neutral nucleotide sub-

stitution process in all vertebrate lineages, even though this is

not always reflected by a strong GC-heterogeneity in the ge-

nomic landscapes of extant species.

Materials and Methods

Sample Collection, RNA Extraction, and Sequencing

Five reptilian, two avian, and one amphibian species were

sampled for this study: The golden tegu Tupinambis teguixin,

the green iguana Iguana iguana, the Boa constrictor, the Jesus

Christ lizard Basiliscus plumifrons, the Nile crocodile

Crocodylus niloticus, the great tit Parus major, the emperor

penguin Aptenodytes forsteri, and the fire salamander
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Salamandra salamandra (supplementary table S1,

Supplementary Material online). One individual from each

species was collected in France from the Pierrelatte zoo (Nile

crocodile), the Montpellier zoo (other reptiles), or in nature

(great tit: Montpellier; emperor penguin: Terre Adélie,

Antarctic; fire salamander: Banyuls). RNA was extracted

from tail (fire salamander), pectoral muscle (emperor pen-

guin), or blood (other species) samples using standard and

modified protocols as described in Chiari and Galtier (2011)

and Gayral et al. (2011). Nonnormalized cDNA libraries were

prepared and sequenced on a Hiseq 2000 (Illumina, Inc.) to

produce 100-bp reads. Reads were trimmed for low quality

(phred quality score< 30) and minimum size (60 bp). All reads

are available on the ncbi website (http://www.ncbi.nlm.nih.

gov/, last accessed January 13, 2015) through the BioProject

PRJNA268920.

Transcriptome Assembly and Coding Sequence Prediction

In 15 additional reptile species, RNA sequencing (RNA-seq)

reads or contigs were obtained from the literature: Podarcis

sp., Phrynops hilarii, Caretta caretta, Emys orbicularis,

Chelonoidis nigra, Caiman crocodilus, Alligator mississipiensis

(assembled from National Center for Biotechnology

Information [NCBI] SRA SRX012365) from Chiari et al. 2012,

Pelodiscus sinensis (NCBI SRA DRX001551), Sphenodon punc-

tatus (Miller et al. 2012), Chamaeleo chamaeleon (Bar-Yaacov

et al. 2013), Pogona vitticeps (Tzika et al. 2011), Elaphe gut-

tata (Tzika et al. 2011), Thamnophis elegans (Schwartz et al.

2010), Ophiophagus hannah (NCBI SRA SRX365144), and A.

carolinensis (NCBI SRA SRR391650). Four representatives

mammals (Homo sapiens, Mus musculus, Monodelphis

domestica: Perry et al. 2012, and Bos taurus: NCBI SRA

SRX477519) as well as two birds (Gallus gallus: NCBI SRA

SRX191158 and Anas platyrhynchos: NCBI SRA SRX255765).

and one basal sarcopterygian (Protopterus annectens: Chiari

et al. 2012) species were also retrieved from public databases.

De novo transcriptome assembly was performed with a

combination of Abyss and Cap3 programs following the strat-

egy B of Cahais et al. (2012). Open reading frames (ORFs)

were predicted using the program getORF included in the

EMBOSS package. ORFs shorter than 200 bp were discarded.

This transcriptome-based data set includes 30 species of

which 20 reptiles (supplementary table S2, Supplementary

Material online).

Annotated CDS from Complete Genomes

In addition, we also built a data set of CDS annotated from

complete genomes—the genome-based data set (supplemen-

tary table S3, Supplementary Material online). Complete sets

of CDS were retrieved from Ensembl using the biomart tool

for 21 vertebrate species of which seven sauropsids (two rep-

tiles and five birds), six mammals, one amphibian and seven

bony fish, eight of these species being also present in the

transcriptomic data set (A. carolinensis, Pe. sinensis, G.

gallus, Ana. platyrhynchos, H. sapiens, M. musculus, Bos

taurus, and Mo. domestica). When several transcripts were

obtained for a single gene, we retained the longest one. All

identified mRNA from the complete genome of the western

painted turtle Chr. picta (Shaffer et al. 2013) were also added

to this data set.

Species name abbreviations are used in figures 1 and 3

(ALL, Alligator mississippiensis; ANA, Ana. platyrhynchos;

ANO, A. carolinensis; APT, Aptenodytes patagonicus; BAS,

B. plumifrons; BOA, Boa constrictor; BOS, Bos taurus; CAI,

Cai. crocodilus; CAR, Car. caretta; CHA, Cha. chamaeleon;

CHE, Che. nigra; CHR, Chr. picta; CRO, Cr. niloticus; DAN,

Danio rerio; ELA, El. guttata; EMY, Em. orbicularis; FIC,

Ficedula albicollis; GAD, Gadus morhua; GAL, G. gallus;

GAS, Gasterosteus aculateus; HOM, H. sapiens; IGU, I.

iguana; LAT, Latimeria chalumnae; MEL, Meleagris gallopavo;

MON, Mo. domestica; MUS, M. musculus; MYO, Myotis luci-

fugus; OPH, O. hannah; ORN, Ornithorhynchus anatinus;

ORY, Oryzias latipes; PAR, Parus caeruleus; PEL, Pe. sinensis;

PHR, P. hilarii; POD, Podarcis sp; POG, Po. vitticeps; PRO, Pr.

annectens; SAL, S. salamandra; SPH, Sp. punctatus; TAE,

Taeniopygia guttata; TAK, Takifugu rubripes; TET, Tetraodon

nigroviridis; THA, Th. elegans; TUP, T. teguixin; XEN,

X. tropicalis).

Orthologous Genes and Alignments

A set of orthologous sequences was built with the OrthoMCL

software (Li et al. 2003) on amino acid-translated sequences

with default parameters. We run the program only using the

21 reptiles of this study to maximize the number of shared

clusters for these species. We selected among all returned

orthologous clusters the ones including at least 18 of the 21

reptilian species and no more than four ORFs per cluster for a

particular species. When several ORFs were returned in a clus-

ter for a single species, we retained the longest one. This

procedure resulted in a total of 1,025 genes.

Orthologous genes from all other vertebrates taken from

Ensembl (19 species) were added to the above defined clusters

thanks to the Ensembl predictions of orthology with A. caro-

linensis and Pe. sinensis. Each cluster was then aligned with

the MACSE program (Ranwez et al. 2011), which aligns based

on amino acids but allows for frameshifts at the nucleotide

level when this results in a significant alignment improvement.

Finally, alignments were restricted to third-codon positions

having less than 40% missing data, leading to a concatenated

alignment of 500 kb for 40 species.

Phylogeny and Divergence Dates

The topology of the phylogenetic tree for our set of vertebrate

species was adapted from reference phylogenies: Near et al.

(2012) for actinopterygii (ray-finned fishes), Meredith et al.

(2011) for mammals, McCormack et al. (2013) for birds,
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Man et al. (2011) for crocodilians, Guillon et al. (2012) for

testudines, and Pyron et al. (2013) for squamata.

Divergence dates were retrieved from the TimeTree of Life

database (http://www.timetree.org, last accessed December

18, 2014 ) that combines both paleontological and molecular

dating estimates. When divergence dates were inconsistent

with the topology (older nodes being assigned an earlier di-

vergence), all the concerned nodes were placed at the most

ancient date and when no date was available (Emys–

Chrysemys and Anolis–Iguana ancestral nodes), we used the

mean between the two neighboring nodes. The effect of

phylogenetic dependence on correlations was tested through

the method of phylogenetically independent contrasts

(Felsenstein 1985) with the “ape” R package, using diver-

gence dates as branch lengths.

Ancestral GC3 Estimation

Ancestral GC3 was estimated for all nodes of the tree sepa-

rately for each of the 1,025 genes using the NHML program

(Galtier and Gouy 1998), implemented in the bpp_ML pro-

grams (Dutheil and Boussau 2008). This method uses a
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FIG. 1.—Distribution of GC3 across genes and species in vertebrates. (A) Relationship between across-genes GC3 average and standard deviation:

Genome-based data set; each dot is for a species; blue, bony fish; purple, amphibians; red, mammals; light green, birds; dark green, nonavian reptiles; for

species name abbreviations, see Materials and Methods. (B) Relationship between across-genes GC3 average and standard deviation: Transcriptome-based

data set; same legend as above. (C) Relationship between GC3 average of the 10% poorest (bottom-most regression) and 10% richest (uppermost

regression) genes and GC3 average. (D) Distribution of gene GC3 in green anole (dark green), chicken (light green), human (red), and clawed frog

(purple): Genome-based data set.
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nonhomogeneous and nonstationary Markov model of nucle-

otide evolution to estimate branch-specific GC-content in a

maximum-likelihood framework. This program has been used

and tested in a large variety of studies (Romiguier et al. 2010,

2013; Fujita et al. 2011).

C-Value and Karyotypes

We retrieved all available C-values from the Animal Genome

Size database (Gregory et al. 2007) as a proxy for genome

size. When several measures were available for a given spe-

cies, we took their mean, and the mean of the genera if the

species was not available. C-values were obtained for 20 of

the 22 species of the genome-based data set.

Karyotypic information provided by Ensembl was used for

the 11 species for which it was available and the standard

deviation in chromosome length was calculated (excluding

the mitochondrial genome). To improve the sampling, karyo-

typic heterogeneity was also obtained in five additional species

by measuring chromosome size from karyotype pictures

(A. mississipiensis: Valleley et al. 1994; Pe. sinensis: Sato and

Ota 2001; El. guttata: Baker et al. 1971; X. tropicalis: Uno et al.

2013, and Pr. annectens: Omer and Abukashawa 2012). For

comparative purpose, in each species the size of each chro-

mosome was divided by the size of the longest one.

For the green anole and the chicken, which both exhibit a

clear distinction in size between micro- and macrochromo-

somes, we also calculated the mean GC3 value of genes as-

sociated with each type of chromosomes using the

chromosomal assignation of genes provided by Ensembl.

Microchromosomes to which less than ten genes were as-

signed were not considered.

Results

Diversity of GC3 Patterns in Vertebrates

To evaluate in what extent nonavian sauropsids exhibit GC-

heterogeneity in their CDS, we calculated the mean and stan-

dard deviation of GC3 across genes in 21 reptilian species and

compared them with 23 other vertebrate species. For compa-

rability purposes, two distinct data sets were built. The first

one, thereafter referred as the genome-based data set, in-

cluded species for which the (almost) entire set of CDS was

available thanks to annotations from fully sequenced ge-

nomes; the second one, called the transcriptome-based data

set, included species whose CDS were assembled from RNA

sequencing and might contain only a fraction of the total gene

set and/or partial CDS. The median of analyzed genes among

species was 15,289 in the genome-based data set and 9,707

in the transcriptome-based data set. Eight species for which

both full genomes and RNA-seq data are available belong to

the two data sets.

A similar picture was observed for the two data sets (fig. 1A

and B). Consistent with the literature, birds and mammals

were found to be more GC3-heteregeneous than both am-

phibian and bony fish. Among mammals, the mouse and the

opossum were the most GC3-homogeneous, consistent with

previous reports. The three reptile species of the genome-

based data set (green anole, painted turtle, and Chinese soft-

shell turtle) harbored a level of GC3-heterogeneity similar to

that of birds and mammals, and clearly above the heteroge-

neity of nonamniote vertebrates (fig. 1A). In the reptile-rich

transcriptomic-gene data set, reptile species again occupied

the same range of GC3 and GC3-heterogeneity as birds and

mammals (fig. 1B) with no strong effect of taxonomy—

species from major clades (squamata, crocodilia, or testudines)

did not gather into clusters. Finally, reptiles exhibited a strong

correlation between mean and standard deviation of GC3

(r2= 0.64, P<1�10�4; fig. 1B), suggesting that the forces

acting on GC richness simultaneously affect the GC-hetero-

geneity in this clade—a pattern that had already been ob-

served within mammals (Romiguier et al. 2010).

Under the gBGC hypothesis, a relation between mean GC3

and GC3 standard deviation is expected if genes are differen-

tially affected by gBGC depending on their local recombina-

tion rate. Using the transcriptome-based data set, we indeed

observed that the GC-poor and GC-rich fractions of genes,

here represented by the 10% GC3-poorest and richest genes,

behaved very differently. The former varied only slightly

among species, whereas the latter was highly variable and

strongly correlated to the global mean GC3 (r2= 0.80,

P<1�10�12; fig. 1C). This demonstrates that the process

of GC3-increase (or decrease) in amniotes does not apply uni-

formly across the genome but rather concerns in the first place

a subset of the genes or genomic regions. No significant re-

lation between mean GC3 and GC3 standard deviation was

detected in nonamniote vertebrates, with for example acti-

nopterygians covering a wide range of mean GC3 but exhibit-

ing a very narrow range of GC3-heterogeneity (fig. 1A).

Within reptiles, the green anole A. carolinensis revealed a

striking homogeneity in its GC-content at the genomic

scale (Fujita et al. 2011). Surprisingly, no such homogeneity

was observed here at the coding sequence level: The

green anole even appears to be among the most GC3-

heterogeneous reptiles in the transcriptome-based data set

(fig. 1B). This GC3-heterogeneity in the green anole is con-

firmed by a plot of its GC3-content gene distribution which

much more resembles the one of the chicken than the one of

the clawed frog X. tropicalis (fig. 1D; supplementary fig. S3,

Supplementary Material online, for individual species GC3 dis-

tribution). Patterns of GC3 variation in reptiles therefore do

not differ in any obvious way from those of birds and mam-

mals, in which gBGC is documented.

Estimation of Ancestral GC3-Content

The observation that nonavian sauropsids do not express a

distinctive behavior in terms of GC3 patterns suggests that
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GC3-heterogeneity could be an ancestral feature of amniotes.

To clarify the origin and the dynamic of GC3-heterogeneity in

amniotes, we extracted a set of 1,025 orthologous genes

shared by our 21 reptilian species and an additional 19 verte-

brate species and reconstructed the evolutionary dynamic of

GC3 through a phylogenetic approach using a nonhomoge-

neous model of sequence evolution (fig. 2; supplementary

figs. S1 and S2, Supplementary Material online, for mean

and equilibrium GC3-content reconstruction).

Consistent with the above-stated hypothesis, the ancestral

amniote was predicted to have been strongly GC3-heteroge-

neous: The estimated standard deviation of GC3 in this ances-

tor is similar to that of human. According to our

reconstruction, this ancestral heterogeneity has been pre-

served, or even reinforced, in some lineages (e.g., passerine

birds, sphenodon, platypus, nonrodent placental mammals),

but was eroded to various extents in other groups, and parti-

cularly in squamates, whose ancestor is predicted to be GC3-

homogeneous. The green anole A. carolinensis was not more

GC3-eroded than its squamate relatives, and even showed

a slight trend toward increased GC3-heterogeneity in its

terminal branch. Interestingly, the ancestral tetrapode was

also predicted by our analysis to have been highly GC3-

heterogeneous, which would imply an even earlier emergence

of this feature than previously thought, and a subsequent

erosion in amphibians.

Influence of the Karyotype on Vertebrate GC3 Patterns

In search for a mechanism responsible for the evolution of

GC3-heterogeneity in amniotes, we investigated a potential

effect of karyotype, based on the prediction that shorter chro-

mosomes should exhibit a higher GC3-content under the

gBGC hypothesis (Goodstadt et al. 2007; Matsubara et al.

2012). We used the C-value of a genome as a proxy for its

mean chromosome size, thus assuming that large genomes

tend to contain large chromosomes and should therefore dis-

play a lower average GC3. Despite this simplification, we ob-

served a strong and significantly positive correlation between

C-value and mean GC3 across vertebrates (r2= 0.50,

P<1�10�3) (fig. 3A). This relationship was robust to the

control for phylogenetic dependence by the method of inde-

pendent contrasts (Felsenstein 1985) (r2= 0.41, P = 0.003).

The C-value/GC3 relationship was particularly strong when

FIG. 2.—Reconstruction of GC3-heterogeneity in vertebrates. An alignment of 1,025 orthologous genes was used. GC3-heterogeneity is shown along

branches with a color code from green (low) to yellow and red (high). The green anole (Anolis carolinensis) position is indicated by an asterisk. The tree is a

chronogram with branch lengths in million years.
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the analysis was restricted to bony fish (Pr. annectens included,

r2= 0.80, P = 0.002). This probably results from the fact that

the fish species we analyzed have a similar number (around

n = 22) of chromosomes that are very homogeneous in size

within-species, making the C-value a very good proxy of av-

erage chromosome length. This result suggests that gBGC has

been at work in all major vertebrate clades including nontet-

rapods, for which the wide range of mean GC3 could be

explained by the large among-species differences in

genome size.

Using only species for which a full karyotype was available,

we investigated the impact of variance in chromosome length

on GC3-heterogeneity. We observed that the more heteroge-

neous karyotypes exhibit a higher heterogeneity in GC3-con-

tent (r2= 0.58, P = 0.002; fig. 3B), a relationship that was

robust to phylogenetic control (r2= 0.36, P = 0.03). Again,

this observation reinforces the hypothesis of gBGC at work

in all vertebrate lineages and provides a plausible explanation

to the absence of GC3-heterogeneity in fish, which seems to

be a consequence of their peculiar karyotypic structure.

Impact of Chromosome Size on GC-Content in the
Green Anole

Finally, we investigated in more details the particular case of

the green anole for which coding and genomic regions have

returned a conflicting signal regarding GC-content. We ob-

served that in the green anole GC3 decreases with chromo-

some length in a way essentially similar to the chicken pattern

(fig. 4), and that microchromosomes (size< 10 Mb, mean

GC3 = 59.9%) are significantly higher in GC3 than

macrochromosomes (size>80 Mb, mean GC3 = 47.2%,

Student test: P< 2.2e-16). This contrasts with the pattern ob-

served for genomic GC-content, which shows no significant

difference between chromosomes in A. carolinensis, but a

substantial one in chicken (Fujita et al. 2011; fig. 4).

In order to investigate the recent dynamic of GC3 evolution

in A. carolinensis we considered the GC3* statistic, which

corresponds to the equilibrium GC3 value toward which the

species has been evolving. GC3* was estimated through the

previously described phylogenetic analysis of 1,025
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orthologous CDS using a nonhomogeneous model of se-

quence evolution (fig. 2). Two categories of genes were

made depending on their location on either micro- or macro-

chromosomes. The average GC3 in microchromosomes was

predicted to be increasing (mean GC3 for the 1,025 genes:

49.9%, GC3*: 58.4%), whereas macrochromosomes ap-

peared to be at equilibrium (GC3: 44.6%, GC3*: 45.0%),

again consistent with the hypothesis of active gBGC in the

green anole.

Discussion

Evolution of GC3 in Amniotes and Vertebrates

Analyzing thousands of CDS from 44 species of vertebrates,

we showed that the across-genes mean and variance of GC3

in nonavian sauropsids, although they vary between species,

are essentially similar to those observed in mammals and birds.

The GC3 variance in particular is generally higher in reptiles

than in the fish and amphibian species we analyzed. This is

true of squamates, turtles, crocodilians, and tuataras—the

four main lineages of reptiles. Interestingly, the green anole

is no exception: The distribution of GC3 in A. carolinensis is

similar to the one observed in the chicken G. gallus. This is a

surprising result given the very distinctive genomic patterns

that were reported in these two species as far as

genomic sequences are concerned: Chicken is a typical GC-

heterogeneous species (Hillier et al. 2004), whereas the green

anole is a highly GC-homogeneous one (Alföldi et al. 2011;

Fujita et al. 2011). Figure 1 also demonstrates a positive rela-

tionship between the mean and variance of GC3 and a much

stronger contribution of high-GC3 than low-GC3 genes to

the between-species variation. This indicates that GC3-

enrichment in GC3-rich genomes does not occur uniformly,

but only affects a fraction of the genes. This is consistent with

the idea of a spatially heterogeneous GC-increasing process—

such as gBGC. A similar relationship has been previously re-

ported in seed plants (Serres-Giardi et al. 2012).

When we considered chromosomal locations, we found

that in the green anole, just like in chicken, the average

GC3 and GC3* of genes located on microchromosomes are

significantly higher than that of genes located on macrochro-

mosomes (fig. 4), as expected under the gBGC hypothesis.

Genome size and chromosome size generally affect the dy-

namics of gene GC3 in vertebrates (fig. 3), and this is true of

A. carolinensis too. Again, this result is in apparent conflict

with the report by Fujita et al. (2011) of a highly similar aver-

age genomic GC-content in micro- versus macrochromo-

somes. We are aware of five recent articles that compared

GC-content between micro- and macrochromosomes in rep-

tiles. Two of them used genomic, mostly noncoding data and

detected no significant differences in A. carolinensis (Alföldi

et al. 2011) and the central bearded dragon Po. vitticeps

(Young et al. 2013). The other three studies used third-codon

positions and detected a significant excess of GC-content in

microchromosomes in A. carolinensis (this study), the four-

striped rat snake Elaphe quadrivirgata (Matsubara et al.

2012), and the Chinese softshell turtle Pe. sinensis (Kuraku

et al. 2006). Clearly, the two kinds of data yield contradicting

pictures.

Our phylogenetic reconstruction of former coding se-

quence base compositions suggests that both the amniote

ancestor and the tetrapod ancestor harbored a substantial

amount of GC3-heterogeneity across genes (fig. 2). This is

consistent with the hypothesis that the karyotype of ancestral

amniotes and tetrapods did include microchromosomes, as

suggested by ancestral chromosome reconstructions (Uno

et al. 2012). We suggest that GC3 might serve as a useful

marker of ancestral karyotypic structure in vertebrates, and

possibly in other groups, given its tight relationship with chro-

mosome size and our capacity to reliably trace its evolution

through phylogenetic methods.

According to our phylogenetic analysis, the ancestral

genome-wide heterogeneity in GC3 would have indepen-

dently eroded in several lineages of tetrapods, such as marsu-

pials and muridae, as previously documented (Romiguier et al.

2010). A similar erosion process is here predicted to have

occurred in early amphibians and in early squamates, thus

impacting the level of between-genes GC3-heterogeneity in

these groups (fig. 2). However, it is noteworthy that the cur-

rent average and variance of GC3 in A. carolinensis are higher

than that of its predicted recent ancestors, which is again at

odds with the hypothesis of an interruption of GC-increasing

molecular processes in this lineage (Fujita et al. 2011).

gBGC, Transposable Elements, and the GC3 versus
Genomic GC Discrepancy

Various explanations have been proposed to explain the

highly reduced genomic GC-content heterogeneity in

A. carolinensis—weakened conversion bias, increased genetic

drift, homogeneous recombination map—all of them invok-

ing an arrest of the effective gBGC in this genome (Alföldi

et al. 2011; Fujita et al. 2011). However, if this hypothesis was

true, we would expect third-codon positions to be similarly

homogenized—which is not the case. The existence of many

GC3-rich genes in the green anole genome, and especially in

the presumably high-recombining microchromosomes, does

not seem easy to reconcile with the hypothesis of an arrest of

gBGC in this lineage. In contrast, our results suggest that

gBGC is probably still active in A. carolinensis, despite the ho-

mogeneity of genomic GC-content in this species.

Several hypothesis might be considered to account for

the discrepancy between GC3 and genomic GC-content in

A. carolinensis. First, it might be that third-codon positions

are affected by specific evolutionary processes, such as selec-

tion on synonymous codon usage, or particularly strong

gBGC. Second, it might be that the genomic distribution of
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recombination hot spots in A. carolinensis is different from

that of other amniotes and concentrated in genic or exonic

regions, resulting in a coding sequence-specific GC-bias.

Finally, the difference between GC3 and noncoding GC-con-

tent might be the consequence of insertions and deletions

(indels), which affect noncoding DNA but are strongly coun-

terselected in CDS. It should be noted that these hypotheses

are not mutually exclusive.

To further explore these hypotheses, we correlated the GC-

content of genes to coding sequence GC3 in the chicken and

the green anole using Ensembl data. We detected a significant

correlation between GC3 and genic GC-content in both spe-

cies, albeit weaker in the green anole (chicken: r2= 0.75,

n = 7,350 genes; green anole: r2= 0.35, n = 6,388 genes).

We also correlated GC3 to GC-content at first (GC1) and

second (GC2) positions of CDS, and again obtained highly

significant correlation coefficients (GC3–GC1: r2= 0.50,

GC3–GC2: r2= 0.26 for the green anole; GC3–GC1:

r2= 0.54, GC3–GC2: r2= 0.33 for the chicken). These results

demonstrate that the GC-bias we report in A. carolinensis is

not restricted to third-codon positions but affects surrounding

sites as well, rejecting the hypothesis that selection on codon

usage is the main driver of GC3 in A. carolinensis.

Unlike CDS, the noncoding DNA of vertebrates undergoes

frequent indels, and particularly frequent insertion of trans-

posable elements (TE). The base composition of non-CDS is

therefore affected not only by the nucleotide substitution

process but also by the influx of elements whose GC-content

typically differs from the substitutional equilibrium. Compared

with birds and mammals, the green anole genome is charac-

terized by an intense TE activity, as demonstrated by the large

number of distinct families of relatively young repeated ele-

ments reported in this species (Alföldi et al. 2011). We there-

fore hypothesized that TE insertion could be a major driver of

noncoding base composition in the green anole, acting to

homogenize the GC-content landscape across chromosomes.

To test this hypothesis, we retrieved the complete chromo-

somal sequences of the green anole from Ensembl, masking

or not masking the repeated elements. Analyzing nonoverlap-

ping windows of 3 kb with less than 20% missing data, we

did not detect any difference in genomic GC-content hetero-

geneity between the masked and unmasked data set. In par-

ticular, microchromosomes and macrochromosomes were still

indistinguishable in terms of GC-content after masking re-

peated elements. Therefore, if the discrepancy between

GC3 and noncoding GC-content had to be explained by the

process of insertions and deletions, this is apparently through

nontransposable-element indels. Further data sets and analy-

ses—for example, polymorphism data—will be necessary to

investigate deeper the mystery of the GC3/noncoding GC-

content discrepancy in this species.

Our analysis of existing and newly generated CDS suggests

that gBGC is the main driver of GC3 evolution in all amniote

and vertebrate lineages, not only mammals and birds.

Interestingly, the effect of gBGC does not seem to impact

the noncoding fraction of the genome to the same extent in

all taxa: The correlation between GC3 and noncoding

GC-content is high in some species (e.g., human and chicken),

but low in others (e.g., green anole; Fujita et al. 2011).

Following Elhaik et al. (2009), we therefore conclude that

GC3 is not always a good proxy for genomic GC-content—

and clearly one should not rely on GC3 to characterize the

dynamics of noncoding base composition in A. carolinensis.

On the other hand, we suggest that one should not rely on

genome-wide patterns of GC-content to draw conclusions on

the process of nucleotide substitution. The A. carolinensis ex-

ample points to indel-free third-codon positions is a unique

source of information regarding compositional biases of the

nucleotide substitution process ultimately affecting the evolu-

tion of proteins.

Supplementary Material

Supplementary tables S1–S3 and figures S1–S3 are available

at Genome Biology and Evolution online (http://www.gbe.

oxfordjournals.org/).
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Galtier N, Duret L, Glémin S, Ranwez V. 2009. GC-biased gene conversion

promotes the fixation of deleterious amino acid changes in primates.

Trends Genet. 25:1–5.

Galtier N, Gouy M. 1998. Inferring pattern and process: maximum-

likelihood implementation of a nonhomogeneous model of DNA

sequence evolution for phylogenetic analysis. Mol Biol Evol. 15:

871–879.

Galtier N, Piganeau G, Mouchiroud D, Duret L. 2001. GC-content evolu-

tion in mammalian genomes: the biased gene conversion hypothesis.

Genetics 159:907–911.

Gayral P, et al. 2011. Next-generation sequencing of transcriptomes: a

guide to RNA isolation in nonmodel animals. Mol Ecol Resour. 11:

650–661.
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Abstract

Reconstructing the ancestral characteristics of species is a major goal in evo-

lutionary and comparative biology. Unfortunately, fossils are not always

available and sufficiently informative, and phylogenetic methods based on

models of character evolution can be unsatisfactory. Genomic data offer a

new opportunity to estimate ancestral character states, through (i) the cor-

relation between DNA evolutionary processes and species life-history traits

and (ii) available reliable methods for ancestral sequence inference. Here,

we assess the relevance of mitochondrial DNA – the most popular molecular

marker in animals – as a predictor of ancestral life-history traits in mam-

mals, using the order of Cetartiodactyla as a benchmark. Using the complete

set of 13 mitochondrial protein-coding genes, we show that the lineage-

specific nonsynonymous over synonymous substitution rate ratio (dN/dS) is

closely correlated with the species body mass, longevity and age of sexual

maturity in Cetartiodactyla and can be used as a marker of ancestral traits

provided that the noise introduced by short branches is appropriately dealt

with. Based on ancestral dN/dS estimates, we predict that the first cetartio-

dactyls were relatively small animals (around 20 kg). This finding is in

accordance with Cope’s rule and the fossil record but could not be recovered

via continuous character evolution methods.

Introduction

Mapping ancestral characters onto a phylogeny is of

fundamental importance in the study of evolutionary

processes, providing a unique opportunity to formulate

ecological or evolutionary scenarios that could hardly

be tested otherwise (Coddington, 1988; Donoghue,

1989; Cunningham et al., 1998). Yet obtaining ancestral

values of a particular trait is a difficult problem in com-

parative biology as ancient species are no longer obser-

vable. Palaeontology provides invaluable morphological

information about extinct species and their ecological

characteristics. The so-called Cope’s rule (Alroy, 1998),

for instance, which states that ancestors tend to be of

smaller size than current species, was deduced from

palaeontological data. Unfortunately, fossils are scarce

and not always easily connected to a specific lineage of

extant species, so in most cases, they are insufficient

for depicting the complete phylogenetic history of

morphological and ecological traits.

The lack of direct observations has prompted the

development of character evolution models and phylo-

genetic methods for estimating ancestral states in a

maximum likelihood or Bayesian framework. For con-

tinuous characters, the most basic model postulates that

the trait of interest evolves under unidimensional

Brownian motion (BM) at a constant rate along the

branches of the underlying phylogeny (Felsenstein,

1985). The development of more complex models

relaxing some of the BM assumptions has also been

tried. For example, BM with a directional trend seeks a

preferential trajectory in the random walk (Hunt,

2006), whereas the stable model allows for selection

episodes by relaxing the assumption of neutral evolu-

tion (Elliot & Mooers, 2013). However, by analysing

data sets that correspond to a single realization of the

modelled process, these methods are hampered by a
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limited statistical power and are particularly sensitive to

model misspecification (Oakley & Cunningham, 2000).

A number of discordances with respect to the fossil

record have already been reported in such studies

(Finarelli & Flynn, 2006; Slater et al., 2012).

Quickly accumulating molecular data could provide a

new perspective regarding ancestral trait reconstruction.

Molecular evolution is influenced by a number of fac-

tors related to species biology and ecology, such as

mutation rate, effective population size and mating sys-

tems (Lynch, 2007). Genomic sequences are expected

to keep track of the various selective or neutral pres-

sures that species have undergone through time. The

idea would therefore be to estimate ancestral traits indi-

rectly based on ancestral molecular reconstructions.

The strength of this approach is that there are numer-

ous molecular characters, which considerably increases

the power and accuracy of phylogenetic inference

methods. Moreover, contrary to life-history traits where

any change overwrites the previous value, DNA accu-

mulates in its sequence the signal from past substitu-

tions; by using comparative methods, this allows these

changes or rates of change to be allocated to the differ-

ent branches of the phylogenetic tree (Lanfear et al.,

2010). In prokaryotes, for example, the GC content of

ribosomal RNAs and the amino acid composition of

proteins have been shown to be correlated with species

optimal growth temperature, therefore serving as a

molecular thermometer to infer past environmental

temperatures on earth (Galtier et al., 1999; Boussau

et al., 2008; Groussin & Gouy, 2011).

In mammals, several molecular evolutionary features

have been linked to species life-history traits (LHT),

including nucleotide and amino acid substitution rates

(Martin & Palumbi, 1993; Bromham et al., 1996;

Nabholz et al., 2008; Welch & Waxman, 2008) and

genomic GC content (Romiguier et al., 2010, 2013;

Lartillot, 2013). The nonsynonymous (= amino acid

changing, dN) to synonymous (dS) substitution rate

ratio is of specific interest, as it has been found to be

positively correlated with the species body size, longev-

ity and generation time in mammals (Nikolaev et al.,

2007; Popadin et al., 2007; Romiguier et al., 2012).

These relationships were interpreted as reflecting a

decreased effective population size (Ne) in large mam-

mals (Damuth, 1981, 1987; White et al., 2007), as com-

pared to small ones. According to the nearly neutral

theory of molecular evolution (Ohta, 1987), purifying

selection against slightly deleterious mutations is less

efficient in small populations, in which the random

effects of genetic drift dominate. Assuming that a major-

ity of nonsynonymous changes are deleterious, an

increased proportion of nonsynonymous substitutions

could therefore be expected in low-Ne species.

Recently, two studies took advantage of these corre-

lations between species LHT and molecular evolution-

ary processes to estimate ancestral character states in

mammals using phylogenetic approaches. Using 787

nuclear genes, Romiguier et al. (2013) reported that the

estimated dN/dS ratio and GC content dynamics during

early divergence in placental mammals were compara-

ble to those of current long-lived mammals, and very

different from those of current short-lived mammals,

supporting the assignment of a relatively long-lived

ancestor to this group. Lartillot and Delsuc (2012) anal-

ysed a smaller data set using a more sophisticated

method in which the correlation between molecular

rates and LHT was explicitly modelled (Lartillot &

Poujol, 2011). Their results were largely consistent with

those of Romiguier et al. (2013). Unfortunately, these

estimates of ancestral LHT, which concern early placen-

tal ancestors, can hardly be compared to palaeontologi-

cal data due to the uncertainty regarding placental

origins in the fossil record.

The two studies reviewed above were based on

nuclear DNA. Here, we investigate the ability of mito-

chondrial DNA (mtDNA), an alternative source of

molecular data, to unveil ancestral characteristics of

organisms. Just as nuclear DNA, the evolutionary

dynamics of mtDNA in mammals appears to be influ-

enced by species LHT (Popadin et al., 2007; Nabholz

et al., 2008; Welch & Waxman, 2008). As mtDNA data

are easily sequenced and intensively used in phyloge-

netic and phylogeographical studies, they are available

for a wide variety of groups and species, offering a

much finer taxonomic resolution than nuclear data,

providing an opportunity to explore taxa in which no

or few nuclear genomes have been sequenced. How-

ever, some doubts remain regarding the power of this

marker for ancestral reconstruction. First, the mamma-

lian mitochondrial genome contains only 13 protein-

coding genes and roughly 4000 codons, so the total

amount of information is limited. Given its specific

function (cellular respiration and metabolism), mtDNA

might experience a distinct selective pressure in distinct

groups (e.g. Shen et al., 2009), which might influence

dN/dS irrespective of Ne and LHT. Finally, mtDNA in

mammals evolves much faster than nuclear DNA (Nab-

holz et al., 2008). This fast rate leads to an increased

risk of homoplasy and substitutional saturation, espe-

cially at synonymous positions, which might bias the

estimation of the dN/dS ratio upward in fast-evolving

lineages. Recently, Nabholz et al. (2013) used mtDNA

to reconstruct ancestral LHT in birds and mammals.

They concluded that, at this timescale, the mtDNA

dN/dS ratio was not a reliable marker of LHT evolution

because of the saturation of dS in long branches.

In this study, we evaluated the performance of the

13 protein-coding mammalian mitochondrial genes for

estimating ancestral LHT in mammals. We used cetar-

tiodactyl mammals as a benchmark, as this group is

characterized by a wide spectrum of life-history traits

ranging from a few kilograms (mouse-deer, dwarf ante-

lopes) to whales, the largest animals on earth, whose
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weight can exceed a hundred tons. Moreover, this

order benefits from a recent extensive mtDNA sequenc-

ing effort (Hassanin et al., 2012) – the complete mito-

chondrial genomes of 201 of the 332 recognized

Cetartiodactyla species are available at this time (and just

five nuclear genomes). Interestingly, the recent nuclear

DNA-based reconstructions of former traits are sugges-

tive of a relatively small short-lived Cetartiodactyla

ancestor (Lartillot & Delsuc, 2012; Romiguier et al.,

2013), a finding that contrasts with the large size of most

of its current representatives. The independent informa-

tion provided by mitochondrial DNA offers a good oppor-

tunity to better understand and more thoroughly

explore the case of this peculiar mammalian order.

Two methodological approaches to the problem of

DNA-aided ancestral state reconstruction are available in

current literature. First, Lartillot and Poujol (2011) intro-

duced an integrative, Bayesian method based on explicit

modelling of the correlated evolution between continu-

ous characters and substitution rates along the tree. This

is arguably the statistically most elegant approach, but its

robustness to potential departure from the underlying

assumption of a multivariate Brownian process of char-

acter evolution has not been assessed so far. Alterna-

tively, the problem can be addressed in a stepwise way,

first mapping synonymous and nonsynonymous substi-

tutions to the branches of the tree (Romiguier et al.,

2012), then performing a regression analysis of dN/dS to

LHT in terminal branches (Romiguier et al., 2013). This

approach is expected to be robust to the process of char-

acter evolution, but due to the equal weight it puts on

every terminal branch of the tree, it might be hampered

by excessive variance in dN/dS estimation in short

branches – especially in the context of taxon-rich sam-

pling and limited sequence length – and faces the issue of

phylogenetic nonindependence of data points.

In this study, we took advantage of these two comple-

mentary approaches to characterize the relationship

between dN/dS and LHT in Cetartiodactyla, perform

mtDNA-aided ancestral LHT reconstruction and compare

our results to Brownian model-based reconstructions

that do not make use of any molecular information.

These reconstructions, based or not on sequence data,

were compared to the palaeontological data to assess the

plausibility of their ancestral estimates. This work vali-

dates mtDNA as a marker of ancestral LHT in Cetartio-

dactyla. It supports the hypothesis of a small common

ancestor to extant Cetartiodactyla and the repeated evo-

lution of large-sized lineages in this group, in agreement

with Cope’s rule on body mass evolution.

Materials and methods

mtDNA sequences

Sequences were retrieved from the GenBank nucleotide

database using the following query: ‘Cetartiodactyla

and mitochondrion and complete and genome’.

Sequences corresponding to incomplete mitochondrial

genomes were excluded, and a single sequence was

retained for each species, such that the complete mito-

chondrial genome of 201 Cetartiodactyla, of 332 recog-

nized species, was finally obtained. Five out-group

species were retrieved separately (Equus hemionus, Rhi-

noceros unicornis, Panthera tigris, Ursus arctos and Hipposid-

eros armiger).

Alignment and phylogeny

Two alignments were performed: a whole mitochon-

drial genome alignment and an alignment restricted to

the 13 protein-coding mitochondrial genes. The former

was used for reconstructing phylogenetic trees and

the latter for estimating dN/dS values. The alignment

intended for phylogeny was performed using MUSCLE

software (default parameters) (Edgar, 2004) and then

cleaned with G-blocks (default parameters) (Castresana,

2000). We recovered an alignment of roughly 15 kB

with very little missing data.

A phylogenetic tree was then inferred with the Phy-

loBayes program (Lartillot & Philippe, 2004) using a

CAT GTR GAMMA 4 model with two Monte Carlo

Markov chains running simultaneously.

Tree topology was compared with recently published

phylogenies. Our Cetartiodactyla phylogeny was con-

gruent at the subfamily level with that of Hassanin

et al. (2012), with the exception of the monospecific

Antilocapridae family, which was the sister group to

Giraffidae in our inferred tree, but branched more

deeply within Pecora in Hassanin et al. (2012). We

manually corrected the Antilocapridae branching of our

topology to match that of Hassanin et al. (2012). We

also found that Tylopoda instead of Suina was the most

basal group of Cetartiodactyla, a branching which is

supported by almost all recently published Cetartio-

dactyla phylogenies (Price et al., 2005; Agnarsson &

May-Collado, 2008) (see Appendix S1 for Newick tree).

For each species, protein-coding genes were extracted

using GenBank annotations and aligned with MUSCLE.

All 13 gene alignments were then concatenated into a

single one.

Life-history traits

Species body mass, maximum longevity and age of sex-

ual maturity were extracted from two databases: AnAge

(build 12) (De Magalh~aes & Costa, 2009) and PanTHE-

RIA (Jones et al., 2009). When two values were avail-

able (or three as male and female sexual maturity are

given separately in AnAge), their mean was calculated.

We obtained a measure of body mass in 178 of our 201

Cetartiodactyla species, longevity in 157 species and

sexual maturity in 135 species. All values were log10-

transformed.
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Modelling the correlated evolution between dN/dS
and body mass

We used the COEVOL method version 1.3 (Lartillot &

Poujol, 2011) to directly estimate the correlated evolu-

tion between life-history traits and mitochondrial

dN/dS in Cetartiodactyla. The program models the cor-

related evolution of the two types of variables by

assuming a multivariate Brownian diffusion process

underlain by a covariance matrix. All parameters are

estimated in the Bayesian framework using Monte

Carlo Markov Chains. The strength of the coupling

between dN/dS and an LHT is returned as a posterior

probability (pp) of a positive (pp close to 1) or negative

covariation (pp close to 0).

We performed one run with all three LHT simulta-

neously along with both dS and dN/dS as dependent

variables, and another run using a single LHT variable –
body mass. In each case, two chains were run indepen-

dently and above 8000 and 14 000 points, respectively,

were sampled from the posterior distribution of param-

eters (burn-in: 2000 points).

dN/dS calculation and species-level correlation
analyses

Alternatively to the coEvol method, we took a stepwise

approach to the correlation between dN/dS and LHT.

For each branch of each tree, a dN/dS value was calcu-

lated from protein-coding gene alignments using the

substitution mapping procedure (Romiguier et al.,

2012). This consisted of first fitting the YN98 codon

model to the whole data set, as implemented in the

bppML program (Dutheil & Boussau, 2008). The esti-

mated model parameters were used to map the two

types of substitutions, that is, synonymous and nonsyn-

onymous, onto every branch of the tree, thus allowing

the calculation of a branch-specific dN/dS. The esti-

mated dN/dS ratios of terminal branches were corre-

lated with the species life-history traits, and parametric

Pearson’s correlation tests were performed with R ver-

sion 2.14.1 (The R Foundation for Statistical Comput-

ing, Vienna, Austria). Terminal branches to which < 10

total substitutions had been assigned were discarded.

Higher-order taxa

To evaluate the potential negative impact of the

numerous short branches, for which the low amount

of substitutions increases the sampling variance of the

dN/dS estimate, we recalculated the dN/dS–body mass

correlation coefficient in Cetartiodactyla after removing

species associated with a terminal branch of length

below a certain threshold value of synonymous substi-

tutions (Table 1; Fig. S1).

To cope with this problem of excessive variance in

dN/dS estimates in short branches introduced by

the high-taxon sampling of our mtDNA data set, we

combined the signal from distinct, closely related

branches into a single data point. To achieve this, we

defined monophyletic clusters of species sharing a rela-

tively similar body mass and calculated one dN/dS ratio

per cluster. Based on the tree topology and the distri-

bution of body mass within Cetartiodactyla, clusters

correspond in our main analysis to the tribe level in

Ruminantia (with the exception of the Moschidae fam-

ily and Capreolinae subfamily) and suborder level in

the other lineages (with the exception of the Hippo-

potamidae family) (Table S1). Cluster name abbrevia-

tions are used in Figs 1 and 2 (aep: Aepycerotini, alc:

Alcelaphini, ante: Antilocapridae, anti: Antilopini, bos:

Boselaphini, bov: Bovini, cape: Capreolinae, capi: Cap-

rini, cep: Cephalophini, cer: Cervini, gir: Giraffidae, hipe:

Hippopotamidae, hipi: Hippotragini, mos: Moschidae,

mun: Muntiacini, mys: Mysticeti, neo: Neotragini, odo:

Odontoceti, ore: Oreotragini, red: Reduncini, sui: Suina,

trai: Tragelaphini, trae: Tragulidae, tyl: Tylopoda). To

control for this arbitrary choice, alternative clustering

schemes were also explored (Table 1). The dN/dS value

of a cluster was obtained by summing the nonsynony-

mous and synonymous substitution counts across its

terminal branches and calculating the ratio. The body

mass, longevity and sexual maturity of a cluster were

defined as the mean of the log10-transformed values of

its representatives.

Ancestral trait estimations

Ancestral life-history trait values were estimated by a

simple regression analysis of internal branch dN/dS

values on the observed correlation with higher-order

taxa. We took advantage of the independence between

substitution events occurring in distinct branches

to combine the dN/dS value from several connected

Table 1 Impact of different manipulations on the dN/dS–body

mass correlation in Cetartiodactyla.

Terminal

branches Clusters

Number

of species*

dN/dS vs.

body

mass – r² P-value

Estimated

basal body

mass (kg)

95 %

confidence

interval (kg)

All None 178 0.10 < 10�4 – –

> 250 ss† None 111 0.25 < 10�7 – –

> 500 ss None 67 0.32 < 10�6 – –

> 1000 ss None 25 0.53 < 10�4 – –

All 43 201 0.35 < 10�4 35.4 6.8–182.6

All‡ 24 201 0.57 < 10�4 24.0 7.3–78.4

All 16 201 0.70 < 10�4 17.9 5.5–58.6

All 12 201 0.76 < 10�3 18.2 7.7–42.9

*The indicated number of species includes only the ones for which

substitution signal on the terminal branch was used in the analysis.

†ss: number of synonymous substitutions on the terminal branch.

‡The bold line corresponds to the main analysis.
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internal branches with the ‘meta’ R package, which

turns a set of independent estimators of a given quan-

tity into a single point estimate and confidence interval.

Control analyses

We applied several controls to the higher-order taxa

dN/dS – body mass correlation. The analysis was re-

conducted using slightly different options or design to

assess the influence of (i) tree topology, (ii) taxonomic

level of species clustering and (iii) particular taxa sus-

pected to behave as outliers (i.e. aquatic taxa and

poorly sampled taxa) (Table 1; Table S2). The effect of

phylogenetic inertia was tested through the method of

phylogenetically independent contrasts (Felsenstein,

1985) with the ‘ape’ R package.

Models of continuous character evolution

Ancestral body mass was also reconstructed based on

body mass data only, that is, not using sequence data.

This was achieved with three different continuous

character evolution models: a standard Brownian

motion-based model (BM), BM with directional trend

(program BayesTraits, Pagel, 1999) and the ‘stable

model’ (program StableTraits; Elliot & Mooers, 2013).

Uncertainty on reconstructed ancestral values (95%

confidence interval) was calculated in the Bayesian

framework for all three models.

Results

Continuous character reconstruction

Ancestral body mass at the root of Cetartiodactyla was

estimated based just on body mass data using three

continuous character evolution models: the standard

Brownian motion with constant rate model (BM), BM

with a directional trend (DT) and the Stable model

(SM), which allows shifts in the evolutionary rate. BM

predicted a large ancestor for Cetartiodactyla (156 kg

point estimate), much larger than our mtDNA-based

estimate (24 kg). Importantly, the 95% confidence

interval of the BM analysis essentially covered the

whole range of noncetacean Cetartiodactyla body

masses (15 kg-1.6 T). This observation could be

explained by the limitation of this simplistic model to

recover an accurate ancestral state so deeply in the

phylogeny when its value lies at an extremity of the

range of its descendants. To account for this problem,

we used the DT model, which was designed to detect a

potential general trend towards an increase or decrease

in the trait under consideration. We obtained an unre-

alistically high body mass value (132T) for the Cetartio-

dactyla ancestor, comparable to the largest whales.

Reconstructions using SM, finally, yielded ancestral

body mass estimates similar to those of BM, that is,

a point estimate of 148 kg with a wide confidence

interval (13.5 kg-1.5 T).
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Fig. 1 Relationship between mtDNA

dN/dS and log10 (body mass) in

Cetartiodactyla. Crosses correspond to

terminal species; larger black circles

represent clusters. The regression line of

log10(body mass) on cluster dN/dS is

shown in red. The blue dashed lines

show the ancestral body mass

predictions for the five most basal

branches of Cetartiodactyla. The

numbers associated with these branches

correspond to those in Fig. 2. The grey

dashed lines correspond to the 95%

confidence interval of the regression

line.
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dN/dS vs. body mass correlation in Cetartiodactyla

Using mtDNA sequences, we obtained a good correla-

tion between dN/dS and body mass using higher-order

taxa: r2 = 0.57 (P < 2.10�5, Fig. 1), thus confirming the

influence of body mass on the substitution dynamic of

mitochondrial genes in Cetartiodactyla. The negative

influence of short terminal branches (for which the dN/

dS ratio may be badly estimated) when species are con-

sidered separately and the benefit of grouping them

were confirmed by our control analysis where we

excluded the smallest branches. We observed that

the correlation between dN/dS and body mass at the

species-level increases with the threshold for minimum

terminal branch length, reaching r2 = 0.53 (P < 1.10�4)

when only branches longer than 1000 synonymous

substitutions are kept (Fig. S1), that is, a value similar

to the one obtained with the higher-order taxa analysis

(in which the total number of synonymous substitu-

tions per data point is generally above 1000, with only

two exceptions). Due to the large amount of noise

introduced by the numerous terminal branches result-

ing from the rich taxon sampling, we observed a still

significant but much weaker dN/dS–body mass correla-

tion at the species level if no terminal branches were

excluded (Pearson’s test: r2 = 0.10, P < 2.10�5, Fig. 1).

Fig. 2 MtDNA-aided reconstruction of body mass evolution in Cetartiodactyla. Body mass values are shown with a colour code from red

(small) to yellow and green (large). Species clusters are represented as triangles and coloured according to their average body mass. The

size of a triangle is proportional to the number of species it contains. Internal branches are coloured according to the estimated ancestral

body mass. Short internal branches (< 300 synonymous substitutions), for which ancestral body mass estimation is not reliable, appear in

black. Branch lengths correspond to the number of substitutions per codon site.
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Phylogenetic control

The higher-order taxa level analysis corrects to some

extent for the problem of phylogenetic nonindepen-

dence of data points. To further address this problem,

we applied the method of phylogenetically independent

contrasts (Felsenstein, 1985) and found that the clus-

ter-based correlation was robust (r2 = 0.38, P < 0.002).

We performed several other control analyses in Cetar-

tiodactyla on the influence of tree topology, taxonomic

level of species clustering, potential outlier taxa and

choice of out-groups (Table 1; Appendix S2). The dN/

dS–body mass correlation levels were essentially

unchanged in all cases. In particular, we noted that as

soon as a sufficient level of clustering is reached, the

regression slope converges towards a constant value,

therefore leading to similar body mass ancestral recon-

structions irrespective of the specific definition of

higher-level taxa.

Ancestral body mass prediction in Cetartiodactyla

Ancestral body masses in Cetartiodactyla were predicted

by projecting internal branch dN/dS ratios on the regres-

sion slope of the higher-order taxa dN/dS–body mass cor-

relation. Branch-specific estimated body masses are

shown along the phylogenetic tree with a colour code in

Fig. 2. Interestingly, the most basal five branches of the

tree were all suggestive of relatively small-sized ances-

tors. Confidence intervals around each branch-specific

body mass estimates were wide but, by combining the

independent dN/dS value from these five independent

branches, we predicted that early Cetartiodactyla ances-

tors had a body mass ranging from 7.3 to 78.4 kg (95%

confidence interval), with a point estimate of 24.0 kg.

Each of the five basal branches exhibited a low dN/dS.

Among the 128 extant species heavier than, for example,

30 kg, only 23 (18%) showed a dN/dS ratio below 0.029,

that is, similar to those obtained in the five basal

branches. The probability of observing such a low dN/dS

value five times independently under the hypothesis of

large ancestors is therefore minute.

Thus, although the Cetartiodactyla order almost

exclusively comprises large animals (some exceptionally

large, like whales and hippos), according to our predic-

tions, they likely descended from a relatively small-

sized ancestor, implying several independent increases

in body mass in Tylopoda, Suina, Hippotamidae, Ceta-

cea and several Ruminantia lineages. Figure 2 even

suggests a moderately sized ancestor for Cetacea and a

parallel increase in body mass in Mysticeti and Odonto-

ceti. According to our reconstruction, the few small-

sized clades of Cetartiodactyla, for example Tragulidae,

Moschidae or Neotragini, which are currently excep-

tions in terms of body mass, would actually be close to

the ancestral state of the group, in agreement with

Cope’s rule.

Contrasting life-history traits

Besides body mass, dN/dS was correlated with the spe-

cies maximum longevity and age of sexual maturity at

the higher-order taxa level. All three life-history traits

in Cetartiodactyla displayed similar levels of correlation

with mtDNA dN/dS (r2 = 0.57, P < 2.10�5 for body

mass, r2 = 0.52, P < 1.10�4 for longevity and r2 = 0.58,

P < 2.10�5 for sexual maturity). Based on these correla-

tions, we predicted for the Cetartiodactyla ancestors an

age of sexual maturity of 432 days (95% confidence

interval: 294–635 days) and a longevity of 16.5 years

(95% confidence interval: 12.0–22.5 years). It should

be noted that, these traits being correlated across spe-

cies, it is unclear which one best explains the variation

in effective population size, and ultimately in dN/dS,

among species and lineages.

Modelling the correlated evolution between dN/dS
and body mass

The coEvol analysis detected a significantly positive but

relatively weak correlation between body mass and dN/

dS evolution in Cetartiodactyla: r2 = 0.07 (pp = 0.99)

when only body mass is used and r2 = 0.09 (pp = 1)

when the two other LHT are included, similarly to the

species-level correlation analysis. This low coupling

level between the two variables resulted in a relatively

wide confidence interval for the body mass reconstruc-

tion at the root of Cetartiodactyla, 4.7–116 kg with a

mean of 35.3 kg, however, in agreement with the esti-

mates obtained from the mtDNA-based stepwise

approach and much more accurate than purely Brown-

ian-based reconstructions.

Discussion

In this study, we explored the relationships between

mitochondrial DNA evolution and several major life-

history traits in mammals, by taking the order Cetartio-

dactyla as a benchmark. The potential of this marker to

indirectly inform about phenotypic characteristics of

ancestors was assessed, and our reconstructions were

compared to other methods based on models of contin-

uous character evolution. Finally, we propose a sce-

nario for the evolution of body mass in this group,

which appears congruent with Cope’s rule.

mtDNA as a marker of species life-history traits

The ability of mtDNA to infer LHT changes through

effective population size was confirmed by our findings

in Cetartiodactyla of strong correlations between dN/dS

and three LHTs. These relationships were only strongly

highlighted after we accounted for the noise introduced

by short terminal branches, in which the dN/dS ratio

was estimated with poor accuracy. We solved this
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problem by grouping similar-sized species into mono-

phyletic clusters, and considering clusters as data

points. The slope of the log-linear relationship between

dN/dS and body mass was essentially unchanged in the

analysis based on higher-order taxa (Fig. 1), and the r²
reached a value similar to that obtained by removing

short branches (Fig. S1), strongly suggesting that this

analysis revealed the true biological relationship. Spe-

cies grouping appeared to be a necessary step in this

case of rich taxon sampling to compensate for the very

weak substitution signal of numerous short terminal

branches. Noisy short branches might contribute to

explaining the relatively low correlation coefficients

reported in previous studies of the dN/dS–body mass

relationship in mammals (Popadin et al., 2007; Romigu-

ier et al., 2012; Nabholz et al., 2013).

We noted that the coEvol method, which models the

continuous coevolution of dN/dS and LHT along the

tree, should not in principle be affected by the problem

of short branches, but still failed to detect the strong

impact of species LHT on mtDNA evolution. Therefore,

it is possible that merging branches also improved the

correlations by partly erasing the effect of short-term

fluctuations of Ne and body mass, or any alternative

source of overdispersion. At any rate, our results indi-

cated that the average dN/dS of a group of monophy-

letic species predicted the average body mass of this

group better than the dN/dS of a species predicts its

body mass. To further improve the inference method,

it would be helpful to understand the biological or

statistical causes of this overdispersion.

Surprisingly, the coEvol analysis returned an estimate

of ancestral body mass of Cetartiodactyla close to the

one obtained in our regression analysis, with a reason-

ably narrow credibility interval. We recall that the cur-

rent version of coEvol jointly analyses dN/dS and dS as

predictors of phenotypic traits, whereas the substitution

mapping approach solely considers dN/dS. We speculate

that the relatively good performance of coEvol in

reconstructing ancestral body masses while detecting

only low level of correlation between dN/dS and body

mass might be explained by an influence of the dS

variable (N. Lartillot, pers. comm.).

Determining how to best depict and model the heter-

ogeneity of the substitution process across branches in

large phylogenetic datasets has recently attracted much

attention and led to many developments (e.g. Blanqu-

art & Lartillot, 2006; Boussau & Gouy, 2006; Dutheil &

Boussau, 2008; Jayaswal et al., 2011; Zhang et al.,

2011). In this study, we chose to merge species into

clusters based on their body mass because we had

strong prior expectations regarding its relationship with

dN/dS, and also because we were interested in the first

place in the reconstruction of ancestral body mass.

Another approach could have been to cluster branches

solely based on their molecular evolutionary pattern, as

proposed by Dutheil et al. (2012).

The correlation coefficients we obtained in Cetartio-

dactyla from mtDNA data were lower than those

obtained from nuclear markers in previous studies

(r2 = 0.86 between dN/dS and species longevity in Rom-

iguier et al. (2013), 36 placental mammals). MtDNA has

numerous atypical functional and evolutionary features

– strong mutational pressure, no recombination, mater-

nal inheritance, respiratory function – that could lower

its power to inform about Ne as compared to nuclear

DNA. From a statistical standpoint, the small size of

mtDNA (only 13 protein-coding genes) presumably lim-

its its power, as compared to the hundreds that can be

used in nuclear studies. However, at relatively recent

phylogenetic scales, it is likely that nuclear markers

partly lose their superiority because of their lower

substitution rate, making fast-evolving mtDNA a valu-

able substitute.

Despite the risk of limited signal, good taxon sam-

pling has the advantage to avoid long branches (partic-

ularly terminal ones) and the associated bias in dN/dS

estimation due to saturation. If basal branches were

affected by saturation, this might lead to an underesti-

mated dS and therefore an overestimated dN/dS, so our

findings of a relatively low dN/dS in deep branches of

the Cetartiodactyla phylogeny would appear to be

robust to saturation effects. However, it was recently

suggested that the nonsynonymous rate dN could be

affected by saturation too due to limitations of classical

codon substitution models to account for multiple sub-

stitutions when the amino acid frequency spectrum

varies across sites, thus resulting in potential underesti-

mation of the dN/dS ratio in long branches (Dos Reis &

Yang, 2013). Our data set shows evidence for multiple

substitutions occurring at the same site across the tree,

which is typical of mtDNA (Fig. S2). However, the

average estimated branch length in our tree was only

0.068 substitutions per nucleotide site, that is, a very

low value. Furthermore, we found only a weak effect

of terminal branch length on dN/dS estimate in Cetar-

tiodactyla (dN/dS vs. synonymous branch length,

r2 = 0.05, P < 1.10�5), suggesting that our analysis is

not strongly affected by the effect of saturation.

Cetartiodactyla is an interesting and difficult case for

the study of body mass reconstruction because ancestral

representatives are thought to have been significantly

smaller than most extant species. Our study demon-

strates that mtDNA could recover this signal in Cetar-

tiodactyla thanks to a rich taxon sampling. However, it

is unclear how well this analysis would translate to

other mammalian groups. If we can expect LHT to

affect dN/dS evolution in all placental mammals, the

grouping procedure introduced by the need to treat

short branches may not be suitable in certain cases, for

example if the distribution of body masses does not fol-

low the phylogeny. Further exploration in other well-

sampled mammalian clades should help to establish the

broad applicability of our methodology.
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Body mass evolution in Cetartiodactyla

Through our strong dN/dS–body mass correlation in

Cetartiodactyla, we were able to predict the body mass

of extinct species, with a specific interest in the earliest

ancestors of the group. However, we note that defining

robust confidence intervals with this approach is not

easy. Several sources of uncertainty appear along the

analysis which should in principle be accounted for to

give an integrative and complete confidence interval.

The uncertainty on dN/dS estimation, in particular for

deep internal branches, for example, was not taken into

account in our reconstructions, and we also considered

that the dN/dS–body mass correlation observed in

extant species has not changed during all Cetartiodac-

tyla evolution. Here, we mainly reported the uncer-

tainty resulting from the strength of the correlation

observed in extant species. This is why we do not pay

specific attention to every point estimate returned by

the method, but only discuss the main trends that were

robust to the various methodological options we have

explored.

Using internal branch dN/dS, we predicted small

ancestors for all Cetartiodactyla even though the clade

is now mostly made up of large species. This result

is congruent with published nuclear reconstructions

(Lartillot & Delsuc, 2012; Romiguier et al., 2013), which

were based on an independent source of information,

confirming that this somewhat counter-intuitive finding

is robust to all scales and dataset types.

Palaeontology is also suggestive of small-sized ances-

tors of Cetartiodactyla with groups such as dichobunids

or heloyids, in agreement with our reconstruction. The

oldest known fossil assigned to this order, that is, Dia-

codexis (Rose, 1982), lived during the early Eocene and

was a mouse-deer looking animal of 2–3 kg, which is

even smaller than our estimate. However, fossils cannot

always be connected to the phylogeny of extant species

with certainty, and it is unclear whether Diacodexis

actually corresponds to one of the ancestral branches

highlighted in Fig. 2, or is a distinct lineage that

diverged from one of these branches. At any rate, this

fossil gives credit to the idea that early Cetartiodactyla

could have been much smaller than suggested by the

typical size of extant species. Our result of a delayed

increase in size for this group is also in agreement with

the oldest fossils of extant cetaceans, dating back to the

Eocene, such as the wolf-sized Pakicetus (Thewissen

et al., 2001), Indohyus (weighting around 10 kg) and

other roellid artiodactyls (Thewissen et al., 2007).

On the other hand, continuous character evolution

models, using either a simple Brownian motion or

more elaborate assumptions, failed to retrieve the small

size of Cetartiodactyla ancestors. Perhaps not so surpris-

ingly, these methods returned ancestral estimates close

to the mean and median of the distribution of current

body mass. Even the model that assumes a directional

trend (DT) for the evolving trait did not detect any

trend towards a body mass increase, but rather recon-

structed considerably larger ancestors than simple

Brownian motion did. Furthermore, the confidence

intervals were quite wide, which suggests that the

information on ancestral states has simply gone. This is

reminiscent of the findings of the Igic et al. (2006)

study of ancestral mating systems in Solanaceae, in

which a method based on models of continuous charac-

ter evolution failed to recover the strong unidirectional

trend (from outcrossers to self-fertilizers), which was

only detected by molecular-aided reconstructions. These

methods would presumably greatly benefit from the

inclusion of fossils in their estimations (Slater et al.,

2012), but we note that such information is not neces-

sary when using molecular data.

Compared with published nuclear DNA analyses, our

species-rich mitochondrial data set allowed us to pro-

pose a more detailed scenario for the evolution of body

mass in Cetartiodactyla. Our analysis predicted an inde-

pendent increase in body mass in most of the main lin-

eages of this group – Tylopoda, Suina, Hippopotamidae,

Cetacea, Odontoceti, Mysticeti and numerous groups of

Ruminantia – with no strong cases of reversal towards

smaller sizes (Fig. 2). The few current small-sized

groups of Cetartiodactyla (Tragulidae, Moschidae, Neo-

tragini) were within the confidence interval of esti-

mated basal body mass, suggesting that these lineages

have mostly remained unchanged since the ancestral

character state – but note that the details of the evolu-

tionary history of body mass during the radiation of

Ruminantia are largely unresolved. This peculiar pat-

tern is in agreement with Cope’s rule, which postulates

that body size tends to increase in evolutionary lin-

eages. According to this hypothesis, a large body size

would confer a higher fitness at the population level,

for example a better ability to escape predation or to

compete for resources and sexual partners (Hone &

Benton, 2005), but large species would be hampered by

a higher probability of extinction than small ones, per-

haps because of their reaching a higher level of ecologi-

cal specialization (Stanley, 1973; Lihoreau & Ducrocq,

2007), or because of their reduced population size and

subsequent accumulation of deleterious mutations

(Lynch & Blanchard, 1998; Popadin et al., 2007). The

relevance and level of generality of Cope’s rule remain

controversial in mammals as the evidence seems to

essentially be derived from fossil analyses (Alroy, 1998;

Van Valkenburgh et al., 2004), with little or no corrob-

oration from studies using extant species body mass

(Monroe & Bokma, 2010). Of course, one strong argu-

ment against the generality of Cope’s rule is the exis-

tence of small-sized groups (e.g. muroid rodents), in

which body size has clearly not increased over time

since they appeared in the fossil record (Stanley, 1973).

Several possible reasons could be put forward to

explain the trend towards an increased body mass in
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Cetartiodactyla. The physiological adaptation to rumi-

nation, for example, that appeared independently in

Ruminantia and Tylopoda has been shown to be more

effective in larger animals (Bae et al., 1983), and the

large size of whales and hippos is presumably associated

with their aquatic lifestyle (Vislobokova, 2013). It is

therefore unclear whether the forces pushing towards a

larger size in Cetartiodactyla are the generic ones typi-

cally invoked to explain Cope’s rule (see above) or are

specific to this clade. Additional nuclear data from key

Artiodactyla taxa should help in further testing the con-

clusions of this study by increasing the accuracy of our

reconstruction of the body mass evolutionary history in

this group.

Conclusions

Our analysis revealed that the mtDNA dN/dS ratio is a

valuable marker of ancestral LHT evolution in mam-

mals, provided that (i) a large number of species is

available, and (ii) the overdispersion of the dN/dS sig-

nal across short branches is properly accounted for. Our

mtDNA-aided ancestral reconstructions supported

small-sized Cetartiodactyla ancestors, in agreement with

the fossil record, whereas methods based on models of

continuous character evolution yielded estimates with a

very large degree of uncertainty. We suggest that

molecular data hold a great potential for ancestral trait

reconstruction, opening new prospects for unveiling

characteristics of ancient organisms in groups lacking

conclusive palaeontological data.
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Chapitre 8

Apport des données
nucléaires pour
reconstruire l’évolution de
la masse chez les
cétartiodactyles

Pour faire progresser la problématique de reconstruction des traits d’his-

toire de vie par les données moléculaires, nous avons identifié l’ordre des cé-

tartiodactyles comme un choix d’étude pertinent. Nous avons ainsi souhaité

tirer profit pour l’étude de ce clade de l’ensemble des marqueurs disponibles,

aussi bien les gènes mitochondriaux, dont les résultats sont présentés dans

l’article précédent, que les données nucléaires qui forment le sujet de ce der-

nier chapitre. L’objectif est d’établir la méthodologie la plus adaptée pour accé-

der à l’histoire passée du groupe en contrastant les avantages et inconvénients

respectifs des deux approches.

Bien que le travail sur les données nucléaires fut amorcé en priorité, il

subsiste inachevé à la fin de cette thèse, ce qui tient beaucoup aux aspects

pratiques du projet. Pour cette raison, la présentation des résultats de cette

étude malgré tout bien entamée ne respectera pas scrupuleusement le format

de l’article scientifique, mais rendra davantage compte du cheminement du

projet. L’introduction et les matériels et méthodes se verront ainsi confondus

tout comme les résultats et la discussion.
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Objectifs et méthodes

Contexte de l’étude

Nous avons observé au chapitre 7 qu’en dépit de ses modalités d’évolution

particulières, le marqueur mitochondrial semblait capable de renseigner sur

l’histoire évolutive d’un trait comme la masse corporelle à condition de traiter

correctement le manque de signal dans certaines branches. Ce résultat a de

quoi rendre optimiste pour les cétartiodactyles quant au potentiel des gènes

nucléaires, qui ont précédemment été utilisés à l’échelle de l’ensemble des

mammifères (Romiguier et al., 2013; Lartillot and Delsuc, 2012). Cependant,

si certains des processus évolutifs inhérents à la mitochondrie disparaissent

dans le génome nucléaire (comme la transmission uniparentale ou l’absence

de recombinaison), d’autres phénomènes susceptibles d’affecter la réponse des

gènes à la taille efficace arrivent en compensation. En particulier, l’action de la

recombinaison et la conversion génique biaisée qu’elle engendre peut comme

nous l’avons vu interagir avec la sélection, mais aussi perturber l’estimation du

ratio dN/dS. La grande diversité des gènes autosomaux en termes de fonction et

de contraintes sélectives peut également ajouter du bruit dans les relations re-

cherchées si les gènes exposent des degrés variables de conformité à la théorie

quasi-neutre. Il apparaît ainsi intéressant de comparer la puissance de l’ap-

proche nucléaire, combinant des centaines, voire des milliers de gènes dans

un nombre restreint d’espèces à l’approche mitochondriale disposant de treize

séquences codantes seulement, mais un échantillonnage d’espèces quasi ex-

haustif. En particulier, cette approche complémentaire pourrait permettre de

confirmer (ou tempérer) le résultat d’un ancêtre de petite taille et éventuelle-

ment produire une histoire plus détaillée de l’évolution de la masse corporelle

chez les cétartiodactyles - auquel cas les valeurs de masses reconstruites pour-

ront être comparées avec le registre fossile lorsque celui-ci est suffisamment

bien renseigné.

À l’inverse des données mitochondriales accessibles en grand nombre au

démarrage de cette thèse, les données disponibles à l’échelle transcriptomique

ou génomique chez les cétartiodactyles étaient quant à elles relativement peu

abondantes et surtout mal réparties. Seulement quatre génomes annotés étaient

disponibles dans la base de données Ensembl : l’alpaga (Vicugna pacos), le san-

glier (Sus scrofa), le dauphin (Tursiops truncatus) et la vache (Bos taurus), aux-

quels s’ajoutera l’année suivante le mouton (Ovis aries). En matière de trans-

criptomes, ces derniers se concentraient avant tout sur les espèces de fort

intérêt commercial comme la vache, le cochon ou le mouton, par ailleurs déjà

disponibles en génome complet. En dehors de ces animaux, une petite dizaine

de transcriptomes étaient utilisables et ont été récupérés. La première étape

incontournable de ce projet a donc consisté à compléter cet échantillonnage

par la production de nouveaux transcriptomes afin de couvrir au mieux à la
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fois la diversité taxonomique du groupe, mais également sa très large gamme

de masse, avec comme objectif désiré l’obtention d’une vingtaine d’espèces ad-

ditionnelles.

Collecte des échantillons

Nous avons démarché de nombreux parcs zoologiques français (ou euro-

péens pour les espèces les plus rares) dans le but de collecter un maximum

d’échantillons sanguins et sans nous restreindre sur le choix des espèces. Il

était initialement prévu de concentrer la phase d’échantillonnage sur les pre-

miers mois de la thèse afin de pouvoir exploiter au plus vite les données de

séquence des échantillons récoltés. Cependant, plusieurs difficultés imprévues

ont perturbé ce calendrier initial.

Tout d’abord, concernant la collecte elle-même, il s’est avéré qu’il était com-

pliqué de réaliser un prélèvement sanguin sur ces gros animaux sans endor-

missement préalable. De fait, les vétérinaires ne pouvant pratiquer une opéra-

tion aussi lourde qu’une anesthésie pour un simple prélèvement, nous avons

dû attendre dans chaque cas qu’un contrôle de routine soit programmé ou

que l’animal tombe malade pour pouvoir procéder au prélèvement de quelques

gouttes de sang.

Pour répondre à ce contretemps, nous avons proposé aux zoos de réaliser

eux-mêmes la manipulation au moyen de kits que nous leur avons envoyés ;

une alternative pas forcément optimale du fait de la solution tampon utilisée

qui est à base de phénol (un produit extrêmement corrosif) et demande de por-

ter gants et lunettes. Cela nécessite également de faire confiance aux bonnes

pratiques des agents, car la manipulation requiert de déposer les gouttes de

sang sans délai dans le tampon afin de limiter la dégradation de l’ARN par

les ARNases. Une dizaine de zoos a ainsi accepté de collaborer à ce projet. Le

zoo du Lunaret de Montpellier en particulier, situé tous près de la faculté des

sciences et riche en cétartiodactyles, a fait preuve d’une coopération précieuse

en nous permettant de nous rendre sur place dès lors qu’une opération était

planifiée, mais également en nous donnant accès à sa morgue pour réaliser des

biopsies.

Enfin, en complément de ces prélèvements, nous avons eu la chance in-

espérée de voir notre requête d’échantillons approuvée par le Frozen Zoo de

San Diego, lequel maintient des cultures cellulaires d’une grande variété d’es-

pèces, notamment dans un but de conservation. Cette collaboration a ainsi

permis l’obtention d’espèces clés pour lesquelles les prélèvements n’étaient ja-

mais ou rarement pratiqués par les zoos, comme la girafe ou l’hippopotame.

Malgré nos efforts, ces contraintes ont entraîné un fort étalonnage temporel

des échantillons, lesquels sont ainsi arrivés au compte-gouttes tout au long de

la première année de la thèse.
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Extraction de l’ARN

Une seconde difficulté dont la portée a certainement été incorrectement

évaluée est survenue lors de l’étape d’extraction de l’ARN à partir des échan-

tillons de sang. En effet, à la différence des autres groupes d’amniotes, les

hématies (représentant 99% du volume sanguin) sont dépourvues de noyau

chez les mammifères et ne contiennent qu’un ARN résiduel. En pratique, il

semble courant d’isoler au préalable les PBMCs (cellules mononucléaires du

sang périphérique), c’est-à-dire les cellules sanguines nucléées correspondant

aux différents types de globules blancs, qui sont en faible proportion dans le

sang (0,2%).

L’extraction a cependant été tentée directement sur le sang complet dans

notre cas sur la base de protocoles plus généraux ayant déjà fait leurs preuves

chez différents groupes d’animaux. L’extraction au TRIzol (solution à base de

phénol et de thiocyanate de guanidinium) qui solubilise le matériel biologique

(ADN et ARN ) et dénature les protéines, a ainsi été préférée du fait de la pré-

sence de ribonucléases. L’usage de chloroforme permet ensuite de séparer les

phases (protéines dans la phase organique, ARN dans la phase aqueuse, ADN

à l’interface) [ANNEXE B.0]. Les premières extractions ayant renvoyé des résul-

tats médiocres en termes de quantité et de qualité de l’ARN, nous avons modi-

fié empiriquement les protocoles pour les adapter au mieux à nos espèces (par

exemple en supprimant l’ajout d’acide acétique censé réduire la contamination

ADN mais qui affecte aussi les rendements d’ARN ). Malgré ces changements,

une portion non négligeable d’échantillons n’a pu être envoyée au séquençage

haut débit. Les extractions sur prélèvements de tissus en revanche ont renvoyé

de bien meilleurs résultats.

En définitive, ce sont malgré tout 21 nouvelles espèces de cétartiodactyles

qui ont ainsi pu être séquencées, donnant lieu à un jeu de données final de 33

cétartiodactyles après l’ajout des espèces provenant de la littérature. Malgré les

complications évoquées ci-dessus, l’échantillonnage apparaît finalement très

satisfaisant et affiche une bonne répartition des espèces, remplissant parfai-

tement les attendus initiaux. Bien que l’on dispose de représentants de faible

masse comme le dik-dik de Kirk (5 kg) ou le porte-musc (11 kg), on pourra

peut-être regretter un léger déficit de ces groupes, à l’image du chevrotain chez

qui l’extraction n’a pas fonctionné [ANNEXES B.1 & B.2].

Séquençage et assemblage

Le séquençage des nouveaux échantillons a été réalisé avec la technique

Illumina (paired-end ) sur une machine HighSeq 2000, et a renvoyé de façon

assez homogène autour de 20 millions de lectures de 100 pb par espèce. Les

lectures ont été filtrées pour leur qualité (phred score > 30) et pour une taille

minimale de 60 pb. Dans le cas de l’espèce Nanger dama, chez qui la présence

d’adaptateurs a été détectée dans les fichiers de qualité (format fastQC ), nous
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avons nettoyé les lectures concernées avec Trimmomatic. L’assemblage a en-

suite été réalisé sur la plateforme GALAXY au moyen d’une combinaison des

programmes ABYSS et Cap3 selon la stratégie B décrite dans Cahais et al.

(2012). Les ORFs ont été obtenus grâce au programme getORF et filtrés pour

une taille minimale de 200 pb.

Obtention des alignements codants

La prédiction des groupes de gènes orthologues partagés par les 33 es-

pèces de cétartiodactyles a été réalisée par le biais du programme OrthoMCL,

lequel repose d’abord sur la recherche de similarité (BLAST ) entre paires de

séquences (ici protéiques) intra et interspécifiques et appelle ensuite un al-

gorithme de création de groupes de séquences (clusters) au sein du réseau

produit. Si la procédure est supposée reconnaître les cas non désirés de para-

logie, le programme renvoie tout de même un nombre conséquent de clusters

où certaines espèces possèdent des copies multiples (censées représenter des

duplications dans la branche terminale du taxon) dont on peut malgré tout

douter de l’orthologie.

Un contrôle permet de voir que ces groupes correspondent pour la plupart

à de grandes familles multigéniques (comme les cadhérines) qu’il est en ef-

fet préférable de retirer. Les cas plus raisonnables de copies multiples (deux

ou trois pour quelques espèces) correspondent souvent à différentes portions

d’un même gène qui n’ont pas pu être assemblées. Ainsi, nous avons filtré nos

clusters en nous restreignant à ceux possédant une copie unique chez les cinq

espèces annotées d’Ensembl (dont les séquences sont considérées complètes et

de bonne qualité) et qui n’ont pas plus de cinq cétartiodactyles manquants (sur

33). Cette procédure a abouti à un total de 3022 groupes de gènes orthologues

prédits.

Pour les cas de copies multiples demeurant chez les autres espèces et en

particulier celles que nous avons échantillonnées, nous avons mis en place

une procédure visant à tester le chevauchement entre ces différents ORFs afin

de voir s’ils correspondaient effectivement à un même gène. Cette approche a

permis d’adjoindre les copies multiples dans une même séquence dans 91%

des cas (∼7000 tests). Lorsque le raccordement n’a pas été validé, nous avons

conservé la copie la plus longue.

Sept des huit groupes externes (deux carnivores, un périssodactyle, deux

chiroptères et deux eulipothyphles) ont ensuite été ajoutés depuis la base de

données Ensembl grâce à ses relations prédites d’orthologie. Le dernier groupe

externe, le rhinocéros blanc, a été prélevé en sang dans un zoo et traité comme

les nouvelles espèces de cétartiodactyles en étant également inclus dans l’ana-

lyse OrthoMCL.

Les ORFs 1 de chaque cluster ont ensuite été alignés avec le programme

1. Open Reading Frames.
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MACSE qui prend en compte le caractère codant des séquences pour pénaliser

les décalages de cadre de lecture. Des scripts ont été utilisés pour nettoyer les

portions de séquences indubitablement mal alignées et les sites contenant plus

de 30% de données manquantes.

En définitive, le jeu de données contient 41 espèces (dont 33 cétartiodac-

tyles) pour une concaténation de 3.9 Mb avec seulement 11% de données man-

quantes, la proportion moyenne de gènes disponibles par espèce (sur 3022 au

total) étant de 82.5%.

La concaténation étant trop volumineuse pour l’utilisation des programmes

actuels d’analyse phylogénétique tels que RaxML (reconstruction phylogéné-

tique, Stamatakis (2006)), phylobayes (phylogénie et datation, Lartillot et al.

(2009)) ou coevol (relations entre traits d’histoire de vie et paramètres molé-

culaires, Lartillot and Poujol (2011)), deux sous-jeux de données d’environ 20

kb ont été produits. Pour résumer, le premier correspond à la concaténation

de 50 gènes aléatoires parmi ceux ayant moins de 5% de données manquantes

(appelé alignement conservé ), le second à la concaténation de 20 gènes pris au

hasard parmi l’ensemble (appelé alignement standard ).

Estimation des paramètres moléculaires

Le calcul du dN/dS et du Kr/Kc dans l’ensemble des branches de la phylo-

génie s’est fait selon la procédure présentée dans le chapitre 5, brièvement

résumée ici. Nous avons utilisé la technique de mapping des substitutions

pour obtenir un décompte du nombre de substitutions synonymes ou non-

synonymes (également radicales ou conservatifs) qui se sont produites dans

chacune des branches des différents alignements. La proportion de sites syno-

nymes ou non-synonymes (également radicales ou conservatives) a été calculée

pour les branches terminales en considérant les opportunités mutationnelles

dans la séquence actuelle. Le dN/dS (et Kr/Kc) global d’une branche a été

obtenu en faisant la somme des nombres de substitutions et de sites sur l’en-

semble des séquences avant de calculer le ratio.

Les valeurs de taux de GC3 ancestrales ont été estimées pour l’aligne-

ment concaténé par maximum de vraisemblance en utilisant le programme

NHML qui repose sur un modèle d’évolution markovien non-homogène et non-

stationnaire.

Traits d’histoire de vie

Pour chacune des espèces de l’alignement, nous avons obtenu la valeur des

trois traits d’histoire de vie : masse corporelle, longévité maximale et âge de

maturité sexuelle en opérant la moyenne des valeurs présentes dans les deux

bases de données AnAge (version 13 ) et PANTHERIA. Les rares cas de valeurs

manquantes, concernant surtout les groupes externes, ont été complétés par

des données de la littérature.
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FIGURE 8.1 – Calibrations fossiles utilisées pour la datation molé-
culaire de l’arbre des cétartiodactyles.

Choix de la topologie

Les relations interordinales au sein des laurasiathériens font partie des der-

nières grosses irrésolutions de la phylogénie des mammifères. Cela concerne

particulièrement le branchement entre les quatre ordres : Cetartiodactyla (cet ),

Perissodactyla (per), Carnivora (car) et Chiroptera (chi ). À ce titre, les phylogé-

nies moléculaires ont eu du mal à placer les périssodactyles, qui ont pu être

trouvés soit groupe frère des carnivores (Hallström et al., 2011; McCormack

et al., 2012), soit groupe frère des cétartiodactyles (Prasad et al., 2008; Hou

et al., 2009) ; tandis que les chiroptères, également difficiles à situer, appa-

raissent aussi parfois groupe frère des cétartiodactyles (Hallström and Janke,

2008, 2010) ou à l’inverse groupe frère du clade (car+per) avec qui ils forme-

raient le groupe Pegasoferae (Nishihara et al., 2006).

L’étude la plus convaincante à ce jour semble être celle de (Nery et al., 2012)

qui repose sur pas loin de 4,000 séquences codantes et soutient fortement

une phylogénie (cet+chi ), groupe frère de (per+car). Dans un premier temps,

nous nous sommes cependant basés sur la topologie renvoyée par raxML qui

privilégiait Pegasoferae comme groupe frère des cétartiodactyles.

Datation moléculaire et calibrations fossiles

Nous avons dans un premier temps employé comme dates de divergence les

valeurs renvoyées par le site TimeTree qui compile les résultats obtenus par

l’ensemble des études de datation disponibles. Cependant, nous avons égale-

ment établi notre propre datation moléculaire sur la base de nos alignements.

Pour cela, 11 points de calibration fossile ont été sélectionnés. Les quatre cali-

brations attribuées aux groupes externes ont été empruntées à Springer et al.

(2003). Pour les cétartiodactyles, la plupart des calibrations proviennent de

Meredith et al. (2011) et sont complétées par une valeur pour les cervidae prise

de Hassanin et al. (2012). Enfin, la date de divergence des hippopotamidae, au

centre de nombreuses discussions, a été fixée en combinant les informations
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présentes dans les deux études de Boisserie et al. (2003, 2011) [FIGURE 8.1].

La datation a été effectuée avec le programme phylobayes en supposant un

processus de naissances et morts (birth-death process) pour calculer les priors

sur les temps de divergence, un modèle d’horloge relâchée autocorrélée pour

les changements de taux d’évolution entre branches et des intervalles ’souples’

autorisant les temps de divergence estimés à déborder des intervalles donnés

en calibration.

Résultats et discussion

Phylogénie et datation de l’arbre des cétartiodactyles

Avant de plonger dans une possible reconstruction ancestrale des traits

d’histoire de vie, nous avons profité de ce nouveau jeu de données pour établir

une phylogénie datée du groupe qui pourra être mise en perspective avec les

précédentes études.

Que ce soit pour l’alignement conservé ou le standard, la topologie renvoyée

par raxML [FIGURE 8.2] est en quasi parfait accord avec les récents résultats

obtenus à partir du génome mitochondrial Hassanin et al. (2012) qui bénéfi-

ciait d’un excellent échantillonnage spécifique. La seule exception étant la posi-

tion des tylopodes, ici détectés comme le groupe le plus basal, en concordance

avec la presque-totalité des phylogénies nucléaires déjà produites, mais qui

étonnamment n’avait pas été recouvrée avec l’ADN mitochondrial. Dans cette

dernière, ce sont les suinés qui forment le premier groupe à diverger, mais le

résultat n’est pas robuste aux différentes méthodologies employées. La pré-

sence d’éléments répétés (« ARE », de type LINEs 2) ayant la même localisation

dans le génome (site « ino ») chez l’ensemble des cétartiodactyles à l’exclusion

des tylopodes est également un élément en faveur de leur positionnement à la

base du groupe.

Les relations peu soutenues avec l’ADN mitochondrial entre les différentes

tribus de bovidae, tout comme l’existence du clade Cetruminantia (ruminants +

cétacés et hippopotames), sont retrouvées ici avec un soutien statistique maxi-

mal. Malheureusement, la position historiquement controversée de certains

clades comme les tragulidae ou l’antilocapre (bien que soutenue dans la phy-

logénie mitochondriale) n’a pas pu être testée faute de représentant.

Concernant les relations débattues des cétartiodactyles avec les autres ordres

laurasiathériens, nous leur avons retrouvé comme groupe frère le clade des Pe-

gasoferae, un résultat précédemment obtenu par d’autres analyses (Nishihara

et al., 2006) mais en contradiction avec l’étude de Nery et al. (2012). Cette in-

certitude topologique pose un problème important pour déterminer la nature

de la branche menant aux cétartiodactyles et par conséquent pour inférer la

masse ancestrale correspondante. Face à cette difficulté, il sera intéressant

2. long interspersed elements.
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FIGURE 8.2 – Phylogénie des cétartiodactyles, obtenue avec raxML
pour l’alignement conservé.
Les valeurs de bootstrap sont indiquées aux nœuds de la phylogénie.
Les branches les plus basales sont numérotées en bleu.
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d’explorer l’impact potentiel de différentes topologies sur les reconstructions

ancestrales. À ce titre, les phylogénies qui seront produites par phylobayes, le-

quel dispose d’une grande puissance pour détecter les substitutions multiples

grâce à son modèle CAT, pourront aider à trancher cette question.

Comme espéré, notre analyse ne renverse pas les connaissances actuelles

de la phylogénie du groupe, mais confirme la robustesse des relations déjà

prédites avec l’ADN mitochondrial.

Les dates de divergence obtenues grâce au programme phylobayes sur la

base de la topologie précédemment décrite et d’un ensemble de points de ca-

libration fossile sont très similaires entre les alignements conservé et stan-

dard. En comparaison avec les valeurs moyennes extraites de TimeTree, notre

analyse renvoie cependant globalement des dates de divergence un peu plus

récentes que les analyses précédentes [FIGURE 8.3].

Le marqueur dN/dS pour reconstruire les masses an-
cestrales

Avant de s’aventurer dans la reconstruction des traits d’histoire de vie pas-

sés des cétartiodactyles, en particulier celle de leur masse corporelle, il convient

de s’assurer en premier lieu de l’existence d’une corrélation forte chez les es-

pèces actuelles entre le dN/dS et la masse sur laquelle on pourra baser les

prédictions ancestrales du paramètre moléculaire.

En tirant parti de l’ensemble de notre jeu de données (contenant 3022
gènes), on observe comme attendu une relation positive et significative entre le

dN/dS mesuré dans les branches terminales et la masse corporelle des cétartio-

dactyles (coefficient de corrélation de Pearson : r = 0.55, p− value < 1.10−3), en

accord avec les prédictions théoriques du modèle presque-neutre [FIGURE 8.4].

Malheureusement, la force de cette relation est insuffisante en l’état pour obte-

nir des prédictions correctes en termes d’intervalles de confiance sur la masse

des ancêtres. On peut malgré tout constater que les dN/dS des branches les

plus basales de l’arbre des cétartiodactyles, représentés par les numéros en

bleu, correspondent systématiquement à des valeurs basses en comparaison

de la gamme de dN/dS affichée par les espèces actuelles, un patron qui a peu

de chance d’émerger par hasard. Cependant, même en combinant l’information

renvoyée par ces cinq branches mitoyennes pour faire une unique prédiction

globale, on obtient un très large intervalle de confiance pour le super-ancêtre

(entre 13 et 200 kg) pour une valeur moyenne de 50 kg, deux fois supérieure à

celle fournie par l’ADN mitochondrial pour le même ensemble de branches (24

kg, intervalle de confiance : 7 à 78 kg).

Cette corrélation ne s’améliore pas lorsque l’on réduit la proportion de don-

nées manquantes du jeu de données, par exemple en se restreignant aux ali-

gnements contenant toutes les espèces de cétartiodactyles (590 gènes) ou ceux

où il n’en manque qu’un seul (1223 gènes), démontrant que les données man-
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FIGURE 8.3 – Datation moléculaire des cétartiodactyles, obtenue
avec phylobayes pour l’alignement conservé.
Les intervalles de confiance à 95% sur les temps de divergence sont
indiqués en rouge pour les nœuds les plus basaux des cétartiodactyles.
La moyenne renvoyée par TimeTree est représentée par un trait bleu
vertical.
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quantes (11% seulement dans le jeu de données total) ne sont pas responsables

des niveaux limités de corrélation observés.

Les deux autres traits d’histoire de vie font état de corrélations très simi-

laires à la masse corporelle (r = 0.59, p − value < 1.10−3 pour la longévité,

r = 0.56, p − value < 1.10−3 pour la maturité) et ne permettent donc pas de

distinguer de manière évidente un trait qui suivrait mieux les variations de

taille efficace à l’échelle du groupe, un résultat par ailleurs déjà observé avec

l’ADN mitochondrial où les trois traits proposaient des niveaux de corrélation

équivalent. Comparée à l’échelle placentaire, cette réponse identique des diffé-

rents traits traduit peut-être la divergence temporelle plus récente et la faible

vitesse d’évolution moyenne des animaux du groupe, lesquels partagent égale-

ment une écologie plus semblable susceptible de favoriser des traits d’histoire

de vie très corrélés.

Contrairement au dN/dS, la variable Kr/Kc, parfois également suggérée

comme marqueur de la taille efficace, n’a exhibé aucune corrélation avec les

différents les traits d’histoire de vie [FIGURE 8.4] ; un résultat qui ajoute au

débat sur la signification de ce ratio, lequel corrèle fortement avec les traits

d’histoire de vie chez les oiseaux, faiblement chez les mammifères et pas du

tout chez les ’reptiles’ (chapitre 5).

En distinguant l’effet sur la biochimie de l’acide-aminé des substitutions

non-synonymes par le biais des variables Kr/dS et Kc/dS, on retrouve à nou-

veau des corrélations positives avec les traits d’histoire de vie (r = 0.49, p −
value < 0.003, r = 0.54, p − value < 0.001 respectivement avec la masse corpo-

relle) qui confirme la présence de mutations faiblement délétères dans les deux

compartiments du Kr/Kc. Cependant, la force de ces nouvelles corrélations ne

dépasse pas celle observée avec le dN/dS, et ne permettra donc pas d’obtenir

des intervalles de confiances plus resserrés sur les masses ancestrales.

Lorsqu’on se place à l’échelle génomique pour étudier les relations précé-

dentes, on s’attend à rencontrer une grande diversité de comportements au

sein des gènes vis-à-vis de la réponse à la taille efficace. En effet, certains

gènes fortement contraints ne laisseront que peu de place à l’existence de mu-

tations presque-neutres même en petites populations tandis que d’autres au

contraire verront leur régime évolutif dépendre pour une large part de la taille

efficace.

Ainsi, compte tenu de la force limitée du signal global qui émerge de nos

gènes, il semble tentant de sélectionner parmi ces derniers ceux qui se confor-

meraient le mieux aux attendus de la théorie presque-neutre. Bien que la ma-

jorité des gènes ne dispose pas de suffisamment de signal pour faire ressortir

une relation avec la masse corporelle, rien n’empêche malgré tout de les clas-

ser selon leur p-value individuelle. Avec cette démarche, on observe un total

de 173 gènes pour lesquels la p-value est inférieure à 5% et la corrélation avec

la masse de sens positif. La valeur absolue de la p-value étant cependant peu
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FIGURE 8.4 – Relations entre ratios moléculaires et masse corpo-
relle chez les cétartiodactyles.
À gauche : les chiffres bleus donnent les dN/dS estimés pour les
branches les plus basales du groupe (voir FIGURE 8.2). La prédiction des
masses ancestrales se fait par projection de ces valeurs sur la droite de
régression en rouge.
À droite : la relation n’est pas significative (droite de régression en poin-
tillés).

indicative, nous avons regardé comment évoluait le coefficient de corrélation en

démarrant du groupe de gènes les plus significatifs et en ajoutant progressive-

ment à la concaténation les gènes de p-value un peu plus élevée. Nous avons

ainsi observé que le niveau de corrélation (dN/dS - masse) augmentait progres-

sivement jusqu’à un pic pour 155 gènes (reflétant sans doute l’augmentation

de la quantité de signal) avant d’atteindre un plateau légèrement décroissant

(pouvant traduire l’ajout de gènes de ’qualité’ moindre).

Bien qu’on observe logiquement une meilleure corrélation entre le dN/dS

et la masse pour ce sous-ensemble de gènes que pour la totalité (r = 0.76,

p − value < 1.10−8, FIGURE 8.5), le sens à donner aux alignements choisis et

le fait qu’ils reflètent réellement les gènes possédant une fraction accrue de

substitutions faiblement délétères, demeure encore incertain. En effet, si la

bonne corrélation observée chez chacun de ces gènes ne reflète que l’effet du

hasard, on ne peut rien attendre du comportement des branches qui n’ont

pas été incluses dans la relation initiale, comme c’est justement le cas pour

nos branches internes dont on espère pouvoir inférer la masse ancestrale. A

ce stade, il convient donc de s’assurer de la pertinence de cet échantillon de

gènes avant de se prononcer sur les ancêtres. On remarque d’ailleurs que ces

derniers renvoient un intervalle de masse pour le super-ancêtre affichant une

moyenne deux fois plus élevée que pour le jeu de données complet (100 kg pour

un intervalle de confiance entre 35 et 288 kg), ce qui pose question.
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FIGURE 8.5 – Relations entre dN/dS et masse corporelle chez les
cétartiodactyles après différents traitements des données.
À gauche : relation pour les 155 gènes présentant les plus faibles p-
values pour la corrélation dN/dS - masse.
À droite : relation obtenue à partir de clusters d’espèces.

Lors de l’analyse des données mitochondriales, nous avons mis en évidence

que la réalisation de groupements monophylétiques d’espèces de masse simi-

laire permettait à la fois de compenser le manque de signal affectant certaines

branches, mais pouvait également moyenner les effets des variations de court

terme de la taille efficace ou des traits d’histoire de vie et ainsi mieux faire res-

sortir leur tendance de long-terme. Dans le cas des données nucléaires, bien

que la quantité de signal par branche ne soit jamais limitante, il est toujours

bon de tester cette approche alternative pour voir si celle-ci permet d’améliorer

les corrélations entre dN/dS et traits d’histoire de vie.

Nous avons ainsi réalisé un groupement préliminaire permettant de passer

de 33 espèces à 18 clusters, ces derniers contenant entre une et trois espèces.

Le découpage s’est fait dans un premier temps à l’échelle des tribus pour le

groupe des ruminants, qui abrite la majeure partie des espèces, et à l’échelle

des familles ou des sous-ordres dans les groupes plus basaux. Bien que ces

critères de découpage puissent être améliorés, ils font déjà ressortir une très

forte corrélation entre dN/dS et masse corporelle (r = 0.83, p − value < 1.10−6,

FIGURE 8.5), associée à un intervalle de confiance pour le super-ancêtre qui se

rapproche très sensiblement des résultats mitochondriaux (entre 13 et 87 kg

avec une valeur moyenne de 34 kg).

Une telle observation semble indiquer que les variations de court terme des

traits d’histoire de vie créent un bruit non négligeable dans la corrélation avec

le dN/dS, ce qui suggère que la masse moyenne du groupe reflète mieux la taille

efficace de long terme (qui est celle influant la valeur de dN/dS ) que la valeur

du trait prise dans l’espèce.
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Il sera cependant important de vérifier que l’obtention de ces fortes corréla-

tions ne résulte pas purement d’un effet statistique qui se manifesterait lorsque

l’on groupe des points ensemble, même de façon aléatoire. On remarque en ef-

fet que la corrélation retombe légèrement (r = 0.68, p − value < 1.10−6) si à

la place de grouper les espèces, on utilise pour chacune la valeur de masse

moyenne de son groupe, mais qu’on conserve sa valeur individuelle de dN/dS.

En conclusion sur le potentiel du marqueur dN/dS dans les gènes nu-

cléaires et bien que les analyses précédentes appellent à une meilleure explo-

ration de leurs résultats, il ne semble pas certain, contrairement aux attentes

initiales, que ce dernier soit en mesure de fournir une image détaillée de l’évo-

lution de la masse corporelle dans le groupe des cétartiodactyles. Si tel est le

cas, il sera donc intéressant d’explorer les limites du marqueur et de chercher

à comprendre les raisons qui font que celui-ci ne permet pas réellement d’aller

plus loin que l’ADN mitochondrial. Néanmoins, ces analyses corroborent globa-

lement les résultats mitochondriaux - qui sont conformes aux données fossiles

- et confirment donc le potentiel des données moléculaires pour renseigner sur

les traits de vie ancestraux.

L’apport de la composition en bases pour la reconstruc-
tion ancestrale

En complément du ratio dN/dS sur lequel nous avons mis l’accent dans la

section précédente, il est également possible de s’appuyer sur les patrons de

GC pour rendre compte des différences de taille efficace entre espèces. L’action

de la gBGC pouvant s’apparenter à celle de la sélection naturelle, on s’attend

à ce que les mutations vers GC soient davantage avantagées dans les grandes

populations et fixent ainsi plus rapidement, en particulier en troisièmes posi-

tions de codon (GC3 ). Comme nous l’avons mis en évidence dans le premier

chapitre, la taille efficace n’est cependant pas le seul facteur gouvernant l’im-

pact de la gBGC et on retrouve aussi par exemple un effet déterminant du

caryotype ; ce qui fait que la liaison entre taux de GC3 et traits d’histoire de

vie n’est pas aussi direct que dans le cas du dN/dS. De surcroît, contrairement

au dN/dS dont la valeur sur chaque branche apparaît indépendante, le taux

de GC3 d’une espèce est hérité de son ancêtre et ne reflète donc pas que les

processus survenus dans sa branche terminale.

Malgré ces facteurs confondants, nous avons mis en évidence une corré-

lation négative et significative entre le GC3 moyen des espèces (calculé sur

la concaténation de tous les gènes) et leurs traits d’histoire de vie (r = −55,

p − value < 1.10−2 pour la masse, r = −0.67, p − value < 1.10−4 pour la longé-

vité, r = −0.68, p − value < 1.10−4 pour la maturité), les espèces de petite taille

affichant des taux de GC3 plus élevés [FIGURE 8.6], comme observé précé-
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FIGURE 8.6 – Relation entre patrons de GC3 et traits d’histoire de
vie chez les cétartiodactyles.
À gauche : Relation entre longévité et taux de GC3 actuel. Un seuil
maximum de 20% de données manquantes par site a été appliqué.
À droite : Relation entre longévité et distance euclidienne en GC3 (cal-
culée par rapport à la racine du groupe).

demment à l’échelle des placentaires (Romiguier et al., 2010). Ces relations de-

viennent encore plus fortes si l’on réduit la proportion de données manquantes,

par exemple en imposant un seuil maximum de 20% de données manquantes

par site (r = −62, p− value < 1.10−4 pour la masse, r = −0.81, p− value < 1.10−8

pour la longévité, r = −0.79, p− value < 1.10−7 pour la maturité), des résultats

similaires étant obtenus avec un seuil 10% ou même de 0%. Il est d’ailleurs

intéressant de remarquer la force de ces relations en dépit d’une gamme de

variation du GC3 d’à peine 2%. Si on considère que le caryotype est resté re-

lativement stable, cette corrélation suggère que l’évolution des traits d’histoire

de vie s’est globalement faite dans la même direction pour toutes les lignées à

partir de l’ancêtre. En effet, si les masses ancestrales avaient connu de fortes

variations au cours de l’histoire du groupe, le taux de GC des feuilles refléterait

mal les valeurs actuelles de masses. Ainsi, à cette échelle temporelle et pour

un groupe à évolution globalement lente comme les cétartiodactyles, l’observa-

tion directe du taux de GC3 renseigne encore assez bien la valeur des traits

d’histoire de vie - une relation qui devient moins évidente lorsque l’on se place

à l’échelle des mammifères (Romiguier et al., 2010).

Pour mieux intégrer malgré tout l’effet du bagage ancestral, on peut calculer

la variation moyenne en GC3 depuis un ancêtre avec la formule de la distance

euclidienne :
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√√√√ n∑
k=1

(GC3ik −GC3anc
k )2

n : nombre de gènes, i : une feuille de l’arbre, anc : nœud racine des

cétartiodactyles.

On s’attend ainsi à ce que les espèces de petite taille aient subi sur l’en-

semble de leurs gènes des variations de GC3 plus importantes que les grosses

- bien que cette méthode ait l’inconvénient que les chemins allant de l’ancêtre

aux espèces actuelles soient partiellement chevauchants. Avec notre jeu de

données, on observe en effet une forte corrélation négative chez les cétartio-

dactyles entre les traits d’histoire de vie et la distance euclidienne en GC3

(r = −0.70, p − value < 1.10−5 pour la masse, r = −0.84, p − value < 1.10−9

pour la longévité, r = −0.88, p−value < 1.10−10 pour la maturité). Cette relation

semble cependant en grande partie tirée par les hippopotames et les cétacés

qui se détachent clairement des autres espèces et il n’est pas certain qu’elle

résiste au contrôle phylogénétique [FIGURE 8.6].

Étrangement, aucune corrélation n’a été détectée entre les traits d’histoire

de vie et les GC3 d’équilibre renvoyés par NHML, qui renseignent sur la valeur

de GC3 vers laquelle tend l’espèce si les processus à l’œuvre dans sa branche

restent inchangés.

Les corrélations précédentes ont permis de vérifier que la composition en

bases des cétartiodactyles était en accord avec le rôle théorique des traits d’his-

toire de vie et de la taille efficace sur l’action de la gBGC. Cependant, ces re-

lations ne permettent pas directement de faire des inférences sur les traits

d’histoire de vie comme pour le dN/dS.

Une approche intéressante pour évaluer les ancêtres sur la base des pa-

trons de GC3 est fournie dans Romiguier et al. (2013) dont le principe est

résumé ici. L’idée est que le niveau de corrélation entre les taux de GC3 de

l’ensemble des gènes de deux lignées diminue avec le temps, à mesure que ces

dernières divergent de leur ancêtre commun et accumulent chacune de leur

côté des épisodes de gBGC dans différentes régions génomiques ; une diver-

gence qui sera d’autant plus rapide que l’espèce est de petite taille et voit son

taux de GC3 varier rapidement. On peut ainsi modéliser le phénomène selon

l’équation : r = exp(−αt/m) où r est le coefficient de corrélation (de Pearson,

τ pour le taux de Kendall) des profils de GC3, t le temps de divergence, m la

masse corporelle et α un facteur d’ajustement. L’utilisation de paires d’espèces

actuelles possédant une masse proche (qu’on considère stable au cours de leur

divergence) permet de tester la validité du modèle en corrélant le trait d’his-

toire de vie (m pour la masse corporelle) avec l’index de conservation de GC3
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FIGURE 8.7 – Relation entre l’index de conservation de GC3 et la
masse corporelle.
Les branches basales sont indiquées en bleu (FIGURE 8.2), la branche
3 n’est pas représentée à cause de sa longueur d’un million d’années
seulement (selon la valeur TimeTree).

(αt/ log(r) selon l’équation précédente). Si la corrélation positive attendue ap-

paraît, il sera alors possible de placer des ancêtres sur cette figure en calculant

l’index de conservation de GC3 entre deux nœuds ancestraux et en projetant

cette valeur sur la droite de régression.

Nous avons ainsi réalisé un choix de dix paires d’espèces, dont deux dans

les groupes externes en nous appuyant sur un découpage taxonomique simi-

laire à celui évoqué pour les clusters de dN/dS (et en préférant les espèces

plus proches en masse lorsque plusieurs choix se présentaient). Bien qu’en-

core une fois le choix des paires laisse matière à perfectionnement, nous avons

obtenu une assez bonne corrélation entre l’index de conservation de GC3 de

nos paires d’espèces et leur masse moyenne (r = 0.87, p − value = 1.10−3, FI-

GURE 8.7). Concernant les ancêtres, les faibles index de conservation de GC3

calculés entre le nœud inférieur et supérieur des branches les plus basales de

l’arbre des cétartiodactyles semblent renvoyer l’image de petits ancêtres dont

le GC3 évoluait rapidement (indiquant des animaux proches de la dizaine de

kilogrammes en moyenne, FIGURE 8.7) ; il sera cependant primordial d’estimer

l’amplitude de l’intervalle de confiance associé à ces points.
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En conclusion, quel que soit le marqueur moléculaire utilisé, nous ne sommes

pas encore parvenus à extraire un signal permettant de commenter avec une

précision suffisante l’évolution de la masse corporelle le long de la phylogénie

des cétartiodactyles. Par conséquent, nous nous sommes surtout focalisés sur

le cas marquant des tout premiers ancêtres du groupe. Nous montrons que

les données nucléaires sont compatibles avec l’hypothèse de faibles masses

ancestrales à la base des cétartiodactyles, corroborant les analyses mitochon-

driales. Il reste cependant toujours des pistes à explorer et l’exploitation future

des analyses de coevol (visant à estimer directement la corrélation entre traits

d’histoire de vie et paramètres moléculaires le long de la phylogénie) devrait

apporter à ce titre des éléments de réponse précieux à notre étude.
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Conclusion

Amorcée sur un socle de travaux effectués chez les mammifères, cette thèse

a déporté le niveau taxonomique étudié dans deux directions. D’un côté, celui-

ci s’est élargi pour englober l’ensemble des amniotes, avec l’objectif de mieux

appréhender l’influence de la taille efficace sur l’évolution des génomes à cette

échelle. De l’autre, il s’est au contraire focalisé sur un ordre particulier de mam-

mifères placentaires, les cétartiodactyles, afin d’exploiter une nouvelle fois les

relations entre traits d’histoire de vie et paramètres moléculaires, et recons-

truire les masses ancestrales de ces lignées.

L’inférence des traits d’histoire de vie passés se fonde sur l’existence d’une

liaison forte entre ces traits et un paramètre moléculaire d’intérêt, des rela-

tions effectivement mises en évidence chez les mammifères, notamment avec

la variable dN/dS. Les premières reconstructions moléculaires effectuées à cette

échelle avaient une mission exploratoire quant aux possibilités des séquences

d’ADN pour inférer les traits d’histoire de vie ancestraux et ont en effet ou-

vert une voie prometteuse. Dans ce travail, nous sommes allés plus loin en

sélectionnant cette fois un groupe qui permettait de traiter des questions spé-

cifiques. Le clade des cétartiodactyles fait en effet étalage de nombreuses quali-

tés, et en particulier celle de disposer d’une histoire paléontologique prédisant

l’augmentation de la taille des lignées depuis un ancêtre de masse réduite. Ces

données fossiles offrent une comparaison appréciable pour évaluer la puis-

sance des données moléculaires. Le choix d’un groupe taxonomique plus res-

treint permet également en théorie de gommer une partie du bruit que peut in-

troduire la diversité écologique, les cétartiodactyles partageant pour la plupart

un mode de vie très similaire avec un régime alimentaire d’herbivore, associé

à un type de digestion par rumination. Enfin, l’excellent échantillonnage spé-

cifique fourni par les mitogénomes apportait les conditions idéales pour tester

pour la première fois ce marqueur.

Notre étude sur ce clade confirme ainsi le potentiel enthousiasmant des

données de séquences, que les premières reconstructions moléculaires avaient

déjà ébauché. Le résultat d’un ancêtre de petite taille, peu intuitif au vu des

représentants actuels, a pu être retrouvé sur la base du marqueur dN/dS aussi

bien avec les gènes mitochondriaux que nucléaires. Nos analyses ont démontré

que le génome mitochondrial est en mesure de garder la trace des variations

passées de taille efficace des populations, en dépit du rôle très spécifique de

ses gènes et de son mode évolutif atypique. La quantité totale de signal qu’il

apporte apparaît cependant limitée, et un trop fort échantillonnage taxono-

mique, comme dans notre cas, représente paradoxalement un inconvénient.

Différentes approches restent cependant possibles pour pallier cet écueil, par

exemple le retrait des branches trop courtes ou, si l’on désire garder toute

l’information, la création de groupements d’espèces qui partagent une valeur
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similaire de trait d’histoire de vie. Bien qu’une certaine quantité de travail soit

encore en vue concernant l’analyse des données nucléaires, elles semblent éga-

lement renfermer le signal d’un ancêtre petit pour la base du groupe, mais cette

information n’est pas aussi simple à extraire qu’on aurait pu le prévoir. L’assise

des données moléculaires prises dans leur ensemble se trouve malgré tout ren-

forcée par cette étude, laquelle fait cependant également ressortir les premières

limites et les points de blocage de ces méthodes. Il demeure malgré tout un peu

prématuré d’essayer de proposer sur la base de nos résultats un protocole ex-

périmental idéal en termes de choix des gènes, de profondeur taxonomique ou

de méthodologie à employer.

Concernant la méthodologie, nous avons fait usage de deux approches : la

cartographie de substitutions (Romiguier et al., 2012), que l’on pourrait qua-

lifier de ’manuelle’, qui tire directement parti des droites de régression entre

dN/dS et traits d’histoire de vie chez les taxons actuels, et l’approche bayé-

sienne du programme coevol (Lartillot and Poujol, 2011), qui intègre simultané-

ment toute l’information dans son analyse - la phylogénie calibrée, les traits de

vie et les paramètres moléculaires. Par son côté artisanal, la première méthode

oblige parfois à effectuer des manipulations supplémentaires des données pour

aboutir à un résultat exploitable, à l’image de la réalisation de groupements

d’espèces (clusters). De plus, sa procédure en deux temps avec d’abord l’éta-

blissement d’une corrélation chez les représentants actuels et ensuite la mise

en perspective des dN/dS ancestraux fait qu’il est difficile de calculer des in-

tervalles de confiance sur les masses ancestrales qui font parfaitement sens,

l’incertitude sur l’estimation des valeurs de dN/dS étant par exemple mal éva-

luée. À l’inverse, la méthode coevol prend en compte l’ensemble des sources

d’incertitude et constitue donc à première vue la solution idéale. En pratique

malheureusement, elle n’a pas permis dans le cas de l’ADN mitochondrial,

de retrouver la forte corrélation (dN/dS - masse) obtenue par la méthode plus

classique après clusterisation. Cette clustérisation avait d’abord visé à traiter le

problème de la quantité de signal limitante dans de nombreuses branches. Ce-

pendant, l’utilisation d’un mouvement brownien préserve théoriquement coe-

vol d’être affecté par les branches courtes. Le fait que la clustérisation renvoie

également de meilleures corrélations avec les gènes nucléaires, où le manque

de signal n’est plus un problème, est assez inattendu et ne semble pas compa-

tible avec l’hypothèse d’une coévolution brownienne du log(masse) et du dN/dS.

Cette observation ouvre ainsi peut-être des pistes d’amélioration intéressantes

quant à la modélisation employée dans coevol.

Pour conclure cette partie et relativiser ces difficultés, on peut tout de même

rappeler que les méthodes utilisant directement la valeur de masse chez les

taxons actuels, sans l’aide des données moléculaires, ont été incapables de pro-

poser un ancêtre de petite taille pour les cétartiodactyles, renvoyant à la place

des intervalles de confiance couvrant bien souvent l’intégralité de la gamme

actuelle.
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L’autre partie de cette thèse nous a amené à quitter le confort des patrons

bien connus chez les mammifères, notamment en termes de liaison entre traits

d’histoire de vie et dN/dS, pour se pencher sur le cas des autres groupes d’am-

niotes. Ce travail avait pour vocation d’explorer la généralité de certaines pré-

dictions théoriques majeures concernant l’évolution des génomes et éventuel-

lement de mieux en préciser les déterminants. Finalement, bien que les deux

étrangetés qui ont servi de points d’entrée à nos analyses, le dN/dS des oiseaux

et dans une moindre mesure le taux de GC de l’anole vert, avaient de quoi re-

lativiser notre compréhension des mécanismes sous-jacents, il s’est finalement

avéré que les processus à l’œuvre chez les mammifères s’étendaient bel et bien

aux clades de sauropsidés, même si cela a effectivement demandé de gratter

sous la surface.

Ainsi, l’absence de réponse du dN/dS aux traits d’histoire de vie chez les

oiseaux s’est révélée être une spécificité de ce ratio. En effet, les autres indica-

teurs sont au vert pour démontrer l’influence de la taille efficace sur l’évolution

des génomes d’oiseaux, notamment en ce qui concerne leur capacité à pur-

ger les mutations faiblement délétères. Nous avons ainsi observé comme prédit

des niveaux de diversité plus élevés chez les espèces de petite taille, associés

à des valeurs plus faibles du ratio πN/πS, dont la réponse attendue à Ne est

comparable à celle du dN/dS. Les taux de GC3 sont également apparus plus

forts dans les espèces à forte densité et au temps de génération réduits (Weber

et al., 2014a). On peut ajouter pour finir le cas du ratio Kr/Kc (Weber et al.,

2014b), exposant lui aussi une corrélation positive avec les traits d’histoire de

vie chez les oiseaux, bien que la prudence soit de mise quant au sens à confé-

rer à cette variable dans le cadre de la théorie quasi-neutre. Les corrélations

entre traits d’histoire de vie et dN/dS ayant par ailleurs été retrouvées chez les

reptiles, nous pouvons affirmer avec une bonne assurance que le mode d’évo-

lution des amniotes est conforme à la théorie quasi-neutre, ce qui pose les

bases théoriques indispensables à l’étude plus poussée de divers aspects de

leurs patrons d’évolution moléculaire.

Du côté de la composition en bases, le GC génomique d’Anolis, contrastant

avec les paysages nucléotidiques mammaliens et aviens par son incroyable ho-

mogénéité, avait lui aussi renvoyé l’idée que cette espèce ne répondait pas à

l’action de la gBGC ou que celle-ci s’était carrément inversée (Fujita et al.,

2011). L’étude plus approfondie de l’ensemble des séquences codantes de cette

espèce, complémentée par de nombreux autres représentants des divers clades

de reptiles, a mis en évidence que les sauropsidés non aviens marquaient eux

aussi l’action de la gBGC au niveau de leur GC3. Ces derniers présentent en

effet un niveau de variance de leur taux de GC3 entre gènes comparable aux

autres amniotes et qui se démarquent nettement de ceux des poissons actino-

ptérygiens. L’influence majeure du caryotype que nous avons décelée sur les

patrons de GC3 semble par ailleurs indiquer que les génomes des poissons su-

bissent eux aussi l’influence de la gBGC en dépit de leur composition en bases
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homogène, ce qui découlerait de leurs chromosomes très proches en taille et

de leur grande stabilité caryotypique. L’ensemble de ces observations chez les

vertébrés est en accord avec les nombreux témoignages qui commencent à

émerger partout dans l’arbre des eucaryotes quant à la prévalence de la gBGC,

laquelle est sans doute apparue très tôt et se retrouve ainsi partagée par un

grand nombre de clades actuels (Pessia et al., 2012).

Bien que les deux observations étonnantes que sont le dN/dS des oiseaux

et le taux de GC d’Anolis cachent derrière leur façade des patrons moléculaires

globalement similaires aux mammifères, nous n’avons pas été en mesure de

résoudre définitivement les paradoxes posés par ces deux irrégularités.

Ainsi, si l’évolution des génomes d’oiseaux semble en effet influencée par

la taille efficace, les raisons de la corrélation négative entre les traits d’histoire

de vie et le dN/dS demeurent mystérieuses. De la même façon, si le génome

d’Anolis semble effectivement soumis à l’action de la conversion génique biai-

sée, les facteurs qui effacent son action à l’échelle génomique restent incon-

nus. Dans les deux cas, nous avons été en mesure d’écarter un certain nombre

d’hypothèses, mais aucune ne s’étant révélée véritablement solide, nous nous

sommes retrouvés à court de solution. Dans le cas des oiseaux, on peut par

exemple citer la possibilité d’un effet plus marqué de la sélection positive chez

les espèces de petite taille, qui élèverait leur valeur de dN/dS, mais cela requiert

une prévalence de l’adaptation à l’échelle du protéome, et le dN/dS des oiseaux

de petite taille n’est pas supérieur à celui des mammifères. La gamme réduite

de valeurs de traits d’histoire de vie chez les oiseaux est également insuffi-

sante pour expliquer la corrélation observée, laquelle reste significativement

positive chez les reptiles et les mammifères dans cette même gamme de traits.

De manière préliminaire, nous n’observons pas non plus de différence entre

le comportement des gènes pauvres et riches en GC vis-à-vis de leur relation

entre dN/dS et trait de vie - ce qui ne fait pas ressortir une quelconque inter-

férence de la gBGC mais appelle malgré tout à une étude plus approfondie et

une comparaison aux autres groupes (Bolívar et al., 2015).

Dans le cas de l’espèce Anolis carolinensis, nous avons testé si son extra-

ordinaire homogénéité génomique ne provenait pas du regain d’activité des

éléments transposables qu’avait récemment subie l’espèce, un résultat large-

ment mis en avant lors de la publication de son génome (Alföldi et al., 2011). Il

semblait en effet logique d’imaginer que la dynamique récurrente d’insertions

d’éléments transposables possédant leur propre taux de GC propre conduirait

à gommer l’effet local de la recombinaison et homogénéiser les paysages de GC.

Nous avons cependant constaté que le génome restait tout aussi homogène en

masquant les éléments répétés. De la même façon, on peut également écarter la

possibilité d’un comportement particulier des troisièmes positions de codons,

leur taux de GC corrélant significativement à celui des régions non codantes

proximales - ce qui témoigne d’une dynamique évolutive commune localement.
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Si l’on peut à première vue déplorer le fait de ne pas être en mesure de

lever le voile sur ces mystères, la résistance tenace de ces interrogations aux

hypothèses les plus évidentes peut à l’inverse exalter la curiosité du chercheur

qui réalise qu’un pan entier de l’évolution des génomes lui échappe peut-être

encore. Ainsi, il n’est pas certain que l’on soit en mesure de faire davantage

de progrès avec les méthodes employées jusque-là et de nouvelles sources de

données sont sans doute nécessaires pour dissiper le brouillard qui enveloppe

ces questions. La voie la plus attrayante serait de disposer de cartes de recom-

binaison le long des chromosomes d’Anolis afin de mieux mettre en relation les

patrons de recombinaison avec les taux de GC locaux, la molécule PRDM9 qui

détermine la localisation des points chauds chez les mammifères étant absente

chez cette espèce. Dans le cas des oiseaux, une éventualité pourrait consis-

ter à séquencer plusieurs individus par espèce, afin d’établir les spectres de

fréquence des mutations, notamment dans les régions codantes, et peut-être

déceler les raisons de la déconnexion entre patrons de polymorphisme (πN/πS )

et patrons de divergence (dN/dS ).

Pour conclure, il est tentant à l’heure de la génomique de multiplier sans

cesse la production de données pour répondre à nos questions d’intérêt. Bien

que cela amène des bénéfices indiscutables, cela doit s’accompagner du déve-

loppement de nouvelles approches, à l’image du récent programme coevol qui

intègre dans son traitement un modèle explicite des relations entre paramètres

écologiques et moléculaires. Dans cette étude, nous avons ainsi observé que les

milliers de gènes orthologues obtenus chez les cétartiodactyles ne permettaient

pas forcément de faire beaucoup mieux que les treize séquences codantes mito-

chondriales en termes de reconstruction des masses ancestrales. Par ailleurs,

les programmes les plus prometteurs du domaine tel que coevol ne sont pas

en mesure de gérer de si grandes quantités de positions et amènent néces-

sairement à réduire la taille des jeux de données analysés. Ainsi, plutôt que

de sélectionner les gènes au hasard ou sur des critères de complétude ou de

qualité d’alignement, une approche séduisante pourrait consister à se plonger

plus en détail sur la fonction de ces séquences - par exemple en se basant sur

la classification des GO term - afin de déterminer si certaines catégories sont

plus sensibles que d’autres à l’influence de la taille efficace à travers l’existence

d’une fraction accrue de mutations d’effet faible sur la fitness.
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Optimization of sequence alignments
according to the number of sequences vs.
number of sites trade-off
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Abstract

Background: Comparative analysis of homologous sequences enables the understanding of evolutionary patterns
at the molecular level, unraveling the functional constraints that shaped the underlying genes. Bioinformatic pipelines
for comparative sequence analysis typically include procedures for (i) alignment quality assessment and (ii) control of
sequence redundancy. An additional, underassessed step is the control of the amount and distribution of missing
data in sequence alignments. While the number of sequences available for a given gene typically increases with time,
the site-specific coverage of each alignment position remains highly variable because of differences in sequencing
and annotation quality, or simply because of biological variation. For any given alignment-based analysis, the
selection of sequences thus defines a trade-off between the species representation and the quantity of sites with
sufficient coverage to be included in the subsequent analyses.

Results: We introduce an algorithm for the optimization of sequence alignments according to the number of
sequences vs. number of sites trade-off. The algorithm uses a guide tree to compute scores for each bipartition of the
alignment, allowing the recursive selection of sequence subsets with optimal combinations of sequence and site
numbers. By applying our methods to two large data sets of several thousands of gene families, we show that
significant site-specific coverage increases can be achieved while controlling for the species representation.

Conclusions: The algorithm introduced in this work allows the control of the distribution of missing data in any
sequence alignment by removing sequences to increase the number of sites with a defined minimum coverage. We
advocate that our missing data optimization procedure in an important step which should be considered in
comparative analysis pipelines, together with alignment quality assessment and control of sampled diversity. An
open source C++ implementation is available at http://bioweb.me/physamp.

Keywords: Sequence alignment, Comparative analysis prediction, Phylogeny, Sampling, Trade-off

Background
By acting on the fate ofmutations, natural selection shapes
sequence variation at a given genomic locus. The analy-
sis of sequence diversity therefore provides information
on the underlying evolutionary forces, which in turn pin-
point the function of the encoded genes. For any gene
of interest, obtaining and aligning homologous sequences
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from other individuals or species shed light on the evolu-
tionary processes that generated the observed sequences.
Sequence alignments are therefore the common entry
point for many comparative methods, such as predic-
tion of structure [1, 2], functional sites [3, 4], epistatic
interactions [5, 6] and sites under positive selection [7].
The selection of homologous sequences is a criti-

cal initial step in comparative sequence analysis. For a
given gene of interest, the number of available homol-
ogous sequences depends on the taxonomic distribu-
tion of the gene, which is itself a function of the age
of the gene: ancient genes are shared by many tax-
onomic units, while recently evolved genes are more

© 2015 Dutheil and Figuet. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any
medium, provided the original work is properly credited. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://
creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.
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specific to a species or subset of species. To this nat-
ural distribution of homologues, one must add the
actual sampling of species, which typically induces a
bias toward model species and their relatives. This vari-
ability of gene representation in homologous sequence
databases is also found at the intra-genic level. For a
given family of homologous sequences, some positions
are highly represented in the collection of sequences and
present in most species. Other positions are found in
only one or a few species. In the resulting sequence
alignment, such positions would include gaps (‘-’)
or unresolved characters (e.g., ‘N’, ‘X’ or ‘?’) depending on
the cause of their absence. This variability of site-specific
sequence coverage (further simply referred to as cover-
age) is a typical missing data problem. Depending on the
downstream analyses, sites with insufficient coverage are
not analyzable, or lead to inaccurate estimates.
Many homologous sequences are typically available as

more and more organisms are sequenced. As a result, the
number of sites with sufficient coverage, rather than the
number of available sequences, is the limiting factor in
comparative analysis applications. It is therefore benefi-
cial for such applications to exclude sequences, provided
that doing so increases the number of sites with sufficient
data to be included in the analysis. While a few meth-
ods are available to filter badly aligned sequences [8] or
redundant sequences [9], dedicated methods are needed
to optimize sequence alignments for a given application
based on site-specific coverage. We propose here a new
algorithm whose specific task is to increase site coverage
by sampling sequences from the alignment, here assumed
to be correct. The algorithm uses a guide tree to com-
pute scores for all partitions of the sequence data set and
iteratively removes sequences responsible for low site-
coverage, which allows optimization of the alignment size
according to the number of sequences vs. number of sites
trade-off.

Methods
The method aims to increase the number of sites avail-
able for the subsequent analyses by sequentially removing
the most costly sequences in terms of gaps or unresolved
characters. It takes as an input a sequence alignment and
a corresponding sequence clustering tree. The alignment
optimization procedure is iterative, removing at each step
theminimal group of sequences that adds the largest num-
ber of sites. The key component of the method is the
computation of the putative gains of sites for all partitions
(as defined by the input tree) as well as the correspond-
ing costs in terms of sequences to be removed. Here we
demonstrate that these computations can be efficiently
achieved using dynamic programming and a two-traversal
recursion on the tree.

Computation of gains in sites for each group of sequences
Given a sequence clustering tree arbitrarily rooted at an
inner node, we define directions for tree traversals. For
any node N, the neighbor node defining the subtree con-
taining the root node is referred to as the ‘father’ node F,
and all other neighbors (typically 2) are referred to as ‘son’
nodes Nk (typically N1 and N2, see Fig. 1). For any node
N, the branch connecting N to its father F partitions the
sequences into two sets. We arbitrarily designate the up
set of sequences as the one whose corresponding subtree
contains the root of the tree and all others as the down
set of sequences. For each node N, we store two score
arrays U(N) and D(N), one for each set up and down,
respectively. Each position in the array corresponds to
one column in the alignment and specifies whether the
column contains at least one gap in the corresponding
sequence set. We proceed recursively to fill first the D(N)

arrays, using Algorithm 1. For leaf nodes, the D(N)[ i]
array takes 0 if the underlying sequence has a gap in the
alignment at column i; it takes 1 otherwise. The D(N)

array of an inner node takes 1 if all son nodes have 1 at
the corresponding position. All D(N) arrays at all nodes
in the tree can then be computed recursively using a
post-order tree traversal (Fig. 2a).

Algorithm 1 First tree traversal: computing down arrays.
The δ(sitei) operator takes 1 if the corresponding
sequence has no gap (or unresolved character) at position
i, 0 otherwise
1: procedure FILLDOWNVECTORS(N) � N is the root

node of a subtree
2: if N is a leaf then
3: for all sites i do
4: D(N)[ i]← δ(sitei)
5: end for
6: else � N is an inner node
7: for all sites i do
8: D(N)[ i]← 1
9: end for

10: for all son nodes Nk of N do
11: FILLDOWNVECTORS(Nk) � Recursive call
12: for all sites i do
13: D(N)[ i]← D(N)[ i]∧D(Nk)[ i]
14: end for
15: end for
16: end if
17: end procedure

Once all down arrays have been filled, up arrays can
be computed using another tree traversal. This second
traversal computes scores for subtrees containing the root
of the tree (Algorithm 2). For every node N with a father

183



Dutheil and Figuet BMC Bioinformatics  (2015) 16:190 Page 3 of 11

Fig. 1 Notations. The tree is arbitrarily rooted and oriented. Any focal node N defines two partitions, noted down and up (the one containing the
root of the tree). Neighbors of N are referred to as ’father’ node (F) and son nodes (Nk)

node F, the U(N) array is defined as the conjunction of
the U(F) array and the D(N) arrays of all ‘brother nodes’,
that is, all son nodes of F except nodeN. AsU(F) needs to
be computed before U(N), this second pass is a pre-order
tree traversal (Fig. 2b).

Algorithm 2 Second tree traversal: computing ’up’ arrays
1: procedure FILLUPVECTORS(N) � N is the root node

of a subtree
2: if N has a father node then
3: F ← father node of N
4: U(N) ← U(F)

5: for all son nodes Fk of F do
6: if Fk �= N then
7: for all sites i do
8: U(N)[ i]← U(N)[ i]∧D(Fk)[ i]
9: end for

10: end if
11: end for
12: for all son nodes Nk of N do
13: FILLUPVECTORS(Nk) � Recursive call
14: end for
15: else � N is the root of the tree
16: for all sites i do
17: U(N)[ i]← 1
18: end for
19: end if
20: end procedure

After all D(N) and U(N) arrays have been computed,
it is straightforward to compute for each node the num-
ber of sites for each corresponding partition, by summing
all ‘1’ entries in each up and down array. The numbers of
sequences for each partition can also easily be computed
by recursion.

Extension 1: This method can be generalized to accom-
modate for sites with a given number of gaps or unre-
solved characters, defining a minimum coverage. In this
extension, both up and down arrays contain a number
of non-gap (or resolved) characters. During recursion
(Algorithms 1 and 2), arrays are combined with a sum
instead of the logical conjunction operator. The numbers
of sites in each set of sequences is then computed by com-
paring for each site the proportion of gaps to the given
threshold t ∈[ 0, 1]:

∑
i

[
D(N)[ i]
nseq(N)

≥ t
]

(1)

where
∑

i is the sum over all columns in the alignment,
[ ] are the Iverson brackets taking 1 if the enclosed condi-
tion is true and 0 otherwise, and nseq(N) is the number of
sequences in the down subtree. Similar calculations apply
for the up partitions. Such an extended algorithm requires
more memory as counts typically require more space than
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Fig. 2 Tree traversals. Recursion orders for initializing down and up arrays. Notations are as introduced in Fig. 1. i and i + 1 show operations
performed during two subsequent iterations. a first, post-order tree traversal, initializing all down arrays from the leaves to the root. b second,
pre-order tree traversal, initializing the up arrays from the root to the leaves

boolean values. (In C++, the vector<bool> type uses
less memory than the vector<int> type).

Extension 2: For some applications, one or several
sequences in the input alignment are of particular interest,
for instance because of availability of extra data (anno-
tation, protein structure, etc.). It is therefore important
(i) not to remove these sequences during the optimiza-
tion process and (ii) to optimize the site coverage of these
particular sequences. To accommodate for a set of ref-
erence sequences, the previous recursion can be applied
on a guide tree where the reference sequences have been
removed, with the extended equation 1:

∑
i

[
D(N)[ i]+R[ i]

nseq(N) + nseq(R)
≥ t

]
(2)

where R[ i] is the number of characters at column i in the
subalignment of reference sequences and nseq(R) is the
number of reference sequences.

Sorting partitions
The next step consists of ordering all partitions by rele-
vance for the user. We implemented the following sorting
scheme:

1. discard all sets of sequences where the number of
sites is lower or equal to the current data set;

2. sort remaining sets of sequences by increasing
number of sequences removed;

3. in case of a tie, sort the sets of sequences according
to decreasing number of sites added;

4. in case of a tie, sort the sets of sequences according
to decreasing total number of characters in the data
matrix.

The decision regarding which set of sequences to keep
(the current one or one of the proposed ones) is made
either by the user or by a predefined criterion. In case a
new partition of the data is selected, scores need to be
recomputed.

Update of partition scores
After one partition of the data set has been selected
and the corresponding sequences removed, scores on the
remaining tree have to be re-evaluated. Two cases have to
be distinguished. In the first case, a down set of sequences
is chosen and the tree is then restricted to the correspond-
ing subtree matching the selected partition. All down
scores are unchanged, but all up scores have to be recom-
puted using Algorithm 2. In the second case, an up set of
sequences is favored and the subtree matching the com-
plementary down set of sequences has to be removed
from the current tree. All remaining subtrees need to have
their up arrays updated using Algorithm 2. In addition,
the down arrays for all nodes between the node defining
the selected partition and the root have to be recom-
puted. The corresponding procedure is summarized as
Algorithm 3.

Termination
Several partitions can be selected sequentially to gradu-
ally increase the number of sites available by removing
more sequences. The decision regarding when to stop the
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Algorithm 3 Arrays update after clade removing
1: procedure UPSTREAMUPDATE(N , [P]) � P is the

previously analyzed node, if any
2: if N is not a leaf then
3: for all sites i do
4: D(N)[ i]← 1
5: end for
6: for all son nodes Nk of N do
7: for all sites i do
8: D(N)[ i]← D(N)[ i]∧D(Nk)[ i]
9: end for

10: if Nk �= P then
11: FILLUPVECTORS(N) � Need to update

the up arrays of this subtree
12: end if
13: end for
14: end if
15: if N has a father then
16: F ← father node of N
17: UPSTREAMUPDATE(F ,N) � Move upward to

the next node
18: end if
19: end procedure

reduction loop can be left to the user (using an interactive
implementation) or can be automated. A convenient auto-
matic criterion is the maximum number of sequences to
be removed.When a minimum final number of sequences
is provided, the algorithm then finds the best combination
of sequences to be removed that maximizes the number
of sites. The program outputs the corresponding sampled
alignment and tree.

Sequence clustering tree
Any a priori hierarchical clustering of sequences, repre-
sented as a tree, can be used as an input to the method.
The phylogeny of the underlying sequences, if known or
inferable, is a natural choice. Yet for the purpose of opti-
mizing the number of alignment columns without gaps,
it is efficient to cluster the sequences according to their
overlap in the alignment. For that purpose, we define the
overlap distance between two sequences S1 and S2 from a
multiple alignment with n columns as

doverlap
(
S1, S2

) = n−
n∑

i=1

[(
S1i �= ′NA′) ∧ (

S2i �= ′NA′)] .
(3)

The sum represents the number of positions in the
pairwise alignment for which both sequences do not
have missing data (gap or generic character). All pair-
wise distances from the sequence alignment are computed
using the overlap distance. The resulting pairwise distance

matrix is then used as an input to standard hierarchi-
cal clustering procedures. Briefly, the clustering algorithm
starts by defining as many clusters as there are sequences
in the alignment, with one sequence each. It then proceeds
iteratively, by grouping at each step the two clusters with
the shortest distance in the matrix. The distance matrix
is then reduced by one row and one column, and dis-
tances between the newly formed cluster and all other
clusters in the matrix are recomputed. The method for
updating distances between clusters of potentially more
than one sequence defines the linkage type of the clus-
tering procedure. In this work, we tested the following
linkage type: complete, single, average, median, centroid
and Ward [10]. Such clustering techniques, however, are
not applicable for very large alignments as their complex-
ity is typically O(n3), where n is the number of sequences.
For such large data sets (typically with more than 10,000
sequences), methods such as fasttree [11] are required to
generate a guide tree.

Example data sets
ORTHOMAMdatabase
We used the ORTHOMAM database [12] version 8 [13],
which gathers mammalian orthologous coding sequences
based on ENSEMBL annotations. Nucleotide sequences
for aligned orthologous gene coding sequences were
retrieved with no filtering. Only alignments having at least
30 mammalian species out of the 40 available were kept,
resulting in a total of 11,305 gene families. The phylogeny
of the 40 species was downloaded from theORTHOMAM
website, and the corresponding phylogeny for each family
was extracted by removing missing species. In addition,
approximate maximum likelihood trees were inferred for
each family using the Fasttree program [11]. For com-
parison, we applied our method on a random guide tree
generated for each gene family using the rtree com-
mand from the R package ape [14]. Each species was
searched in Pubmed to retrieve the number of publica-
tions with a title including its name (Additional file 1).
This number of publications reflects the extent to which
the species is studied and is typically high for model
species such as Homo sapiens and Mus musculus. Cor-
relation of the number of species with the frequency of
sequence removal was performed using a Kendall corre-
lation test as implemented in the R software. To correct
for ties, input values were randomized 10 times using the
jitter function. We report the minimum correlation
value as well as the maximum p-value obtained over these
10 randomizations.

PFAMdatabase
We retrieved all PFAM families with a number of
sequences between 1,000 and 5,000 [15]. This selection
comprises 2,785 protein families and includes species
from bacteria, archaea and eukaryotes. The original
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PFAM alignments were used in all subsequent analyses.
An approximate maximum likelihood phylogenetic tree
was reconstructed for each family using the Fasttree
program [11] as well as a random tree using the rtree
command from the R package ape [14]. As opposed to the
ORTHOMAM benchmark data set, families in the PFAM
benchmark might contain paralogous sequences.

Software availability
The algorithm and its extensions described in this work
were implemented in C++ using the Bio++ libraries ver-
sion 2.2.0 [16]. The resulting program called bppalnoptim
is available under the General Public License version 3.0
(GPL3) at http://bioweb.me/physamp.

Results
We applied the new optimization algorithm to two con-
trasting data sets to cover a wide range of potential
applications. First, we analyzed 11,305 mammalian gene
families from the ORTHOMAM database [13]. Each fam-
ily contained one orthologous sequence for at least 30
species of mammals. Second, we studied 2,785 protein
families, each having between 1,000 and 5,000 sequences,
from the PFAM database. In both cases, we aimed to
maximize the number of sites with a given minimum cov-
erage: we allowed a maximum of 5% and 30% sequence
gaps and unresolved characters for ORTHOMAM and
PFAM, respectively. The two data sets have contrasting

dimensions: the ORTHOMAM data set contains a large
number of sites but few sequences, while the PFAM fami-
lies contain a large number of sequences but typically very
few sites.

Visualizing the number of sequences vs. number of sites
trade-off
We applied our algorithm on each family independently
and compared different methods to generate the guide
tree. To assess the efficiency of each method, we visual-
ized the optimization trade-off by plotting for each family
the number of sites gained (as a proportion of the max-
imum number of sites) as a function of the number of
sequences removed (as a proportion of the initial number
of sequences). Figure 3 shows the optimization trade-off
curves for the ORTHOMAM data set, with the curve and
corresponding shaded area showing the median, first and
third quartile of the results for the 11,305 families. The
curves revealed the existence of a maximum number of
sites reached by all methods when approximately 30%
of the sequences were removed. The average maximum
gain in the number of sites was above 75%, which corre-
sponds to a tripling of the number of sites available for the
analysis. While we noticed a slightly better performance
when the guide tree was constructed using the overlap dis-
tance, a random tree achieved similar results on average
for this data set. Furthermore, we did not find any dif-
ference between clustering methods based on the overlap
distance (Additional file 2: Figure S1).

Fig. 3 ORTHOMAM trade-off curves. Proportion of site gains (final number of sites - initial number of sites, divided by the final number of sites) as a
function of the proportion of sequences removed. Points show the median over the 11,305 gene families, and shaded areas show the first (25%)
and third (75%) quartiles. Three methods are superimposed: hierarchical clustering of sequences using the overlap distance and median linkage,
the fasttree maximum likelihood tree reconstruction, and a fixed tree representing the known phylogeny of species
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We further investigated which sequences were removed
for each family, using Fasttree to generate guide trees.
The stopping condition for the algorithm was to keep a
minimum of 80% of the original sequences. We showed
that all species were excluded in at least one family
(Fig. 4). The frequency of removal reflects the quality of
genome annotation: there is a significant negative cor-
relation between the frequency of removal of species
and the number of articles in Pubmed containing the
species name in their title (Kendall’s tau = -0.264, p-value
= 0.0185). Model organisms that are studied more and
therefore benefit from manual annotation of genes were
less frequently removed than species for which gene pre-
diction relies mostly on de novo and homology-based
predictions.
The trade-off curves obtained from the PFAM data set

exhibited a different shape, with the site gain linearly
increasing as more sequences were removed (Fig. 5). As
for the ORTHOMAM benchmark, the overlap distance
clustering led to a slightly better performance than the
fasttreemethod, while no difference was observed on
average between clustering methods (Additional file 3:

Figure S2). As opposed to the ORTHOMAM benchmark,
the PFAM data set demonstrated the effect of the choice
of a relevant guide tree for data sets with greater sequence
divergences: the performance of the algorithm dropped to
nearly zero site gain when a random tree was used as a
guide (Fig. 5).
As the PFAM alignments were much larger and had

a higher underlying sequence diversity, we assessed the
effect of the minimum coverage set for defining a site
as included in the analysis. We used the output of
fasttree to generate a guide tree. The correspond-
ing trade-off curves showed that the relative site gain
increased with the minimum coverage, but this effect was
largely due to the number of sites initially fitting the given
criterion being very low (Fig. 6 and Additional file 4:
Figure S3). As much as 85% (2,360 out of 2,785) of the
families had no complete site (defined as having a coverage
of 1.0, that is, with no gap and no unresolved charac-
ter). Globally, our method was successful in increasing
the number of sites available for data analysis in PFAM
families while controlling for the number of sequences
filtered.

Homo
Pan
Gorilla
Pongo
Nomascus
Macaca
Callithrix
Tarsius
Microcebus
Otolemur
Tupaia
Mus
Rattus
Dipodomys
Cavia
Ictidomys
Ochotona
Oryctolagus
Ailuropoda
Mustela
Canis
Felis
Equus
Bos
Tursiops
Sus
Vicugna
Myotis
Pteropus
Erinaceus
Sorex
Choloepus
Dasypus
Loxodonta
Procavia
Echinops
Macropus
Sarcophilus
Monodelphis
Ornithorhynchus
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Fig. 4 Frequencies of species removal. Phylogeny of the 40 species in the ORTHOMAM data set, with their corresponding frequency of removal. Bars
and numbers indicate the number of families where the given species was present in the original alignment but removed after optimization
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Fig. 5 PFAM trade-off curves. Same representation as used in Fig. 3 for the 2,785 families of the PFAM data set

Discussion
Applications of the optimization algorithm
For many gene families, the number of sequences avail-
able for comparative analysis pipelines (e.g. evolutionary
rate estimation [17], positive selection detection [7] and

coevolution analysis [6]) is typically large. While extra-
neous sequences will only marginally contribute to the
extracted signal, they will significantly impair most meth-
ods by increasing the execution time andmemory usage. It
is therefore common practice to discard some sequences

Fig. 6 Trade-off curve and minimum coverage. Trade-off curves using the fasttree guide tree as in Fig. 5, plotted for different minimum coverage
values required for sites to be included in the analysis. A minimum coverage of 1.0 implies that only complete columns with no gap and no
unresolved characters are included. Bars on the right show the number of sites with the required minimum coverage for each family (Initial), as well
as the maximum number of such sites reachable by optimization (Maximal). Bars show the median numbers over all families, intervals represent the
first (25%) and third (75%) quartiles
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at early preprocessing stages, and it is relevant to do so
in a way that will minimize the proportion of missing
data. Our method is therefore useful when (i) the size of
the data set must be reduced for computational efficiency
and/or (ii) missing data are expected to introduce noise or
bias in downstream analyses.
Missing data are present in sequence alignments as

unresolved characters (‘N’, ‘X’ or ‘?’), and it is also com-
mon practice for some applications to recode gaps (‘-’) as
missing data. The units of alignment-based analysis are
sites (i.e. alignment columns), and sites with insufficient
coverage (that is, with too much missing data) are usu-
ally discarded in downstream analyses as they may lead
to unreliable estimates or introduce noise. As the desired
minimum site-specific coverage depends on the particu-
lar downstream analysis, it is an input parameter of our
method. We have proposed an algorithm that increases
the number of sites matching the required threshold by
selectively removing sequences with missing data. For
example, coevolution detection methods typically work
better with no missing data because two sites with an
unresolved character or a gap in the same species will
show an artificially high correlation. For such methods,
the desired input threshold is therefore typically con-
servative, allowing little or no missing data at analyzed
positions. Conversely, rate estimation methods are more
robust in the presence of unresolved characters, and a
more permissive threshold can be used.
It is noteworthy that another criterion for removing

sequences from an alignment while maintaining most of

its biological signal is to remove identical or highly sim-
ilar sequences, for instance using the CD-HIT software
[9]. Such similarity-based approaches are complemen-
tary to the missing data reduction method described here
because they exploit distinct properties of the data set.
Because sequence similarity measures are affected by the
occurrence of missing data and because our algorithm is
independent of the similarity of input sequences, we rec-
ommend using our method prior to similarity reduction
filters such as CD-HIT. Because similar sequences tend to
have missing data at similar positions (gaps in particular),
the sequential removal of sequences tend to remove more
distantly related sequences and reduce the global diversity
of the input alignment. To illustrate this aspect, we com-
puted the Shannon entropy for each site and computed
the average over all sites as an estimate of the sequence
diversity in an alignment. Using the PFAM data set as an
example, we plotted this measure of diversity along the
trade-off curve (Fig. 7). We report a decrease of diversity
as more sequences are removed, and this decrease is faster
for large sequence removal (more than 60% sequences
removed). Conversely, the random removal of sequences
keeps diversity constant but does not improve coverage.
The relative amount of sequence diversity in the opti-
mized data set can be used as a stopping condition for the
optimization algorithm.

Importance of guide tree
We have shown that for relatively similar sequences, the
order in which sequences are compared, as specified by

Fig. 7 Trade-off curve and average site entropy. Trade-off curves using the fasttree guide tree together with a random tree as in Fig. 5, plotted along
with the corresponding mean site entropy
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the guiding tree, has virtually no impact on the resulting
selection. For more dissimilar sequences, however, better
results are achieved when sequences are clustered accord-
ing to their respective overlap, as measured by the overlap
distance introduced in this work. As such, a clustering
procedure can be computationally expensive; an optimal
approach consists of using a fast phylogenetic tree recon-
struction method such as Fasttree to generate a guide
tree without compromising the quality of the results.

Termination criterion
The algorithm introduced in this work proposes a crite-
rion to recursively remove sequences that are costly in
terms of site coverage. Distinct cases should be distin-
guished when establishing the criterion for preventing
the removal of additional sequences. A straightforward
case is when no more improvement can be achieved,
either because all sites match the requested minimal cov-
erage or because the removal of any additional (group of)
sequence(s) will not lead to any improvement. Such a sit-
uation arises when missing data are uniformly distributed
among sites: removing a sequence might gain new sites
but will also lead to the loss of others so that the net
site gain is null. In some other cases, as illustrated by our
ORTHOMAM example data set, the site gain reaches a
plateau, meaning that an increasing number of sequences
have to be removed to gain additional sites (Fig. 3). Such
curves resemble rarefaction curves [18]. In such cases, it
is possible to define a cost parameter as a maximum num-
ber of sequences to be removed per additional site gained.
The optimization of the data set will then proceed until
the cost of obtaining additional sites exceeds the given
threshold. Other data sets, however, display a linear trade-
off curve (PFAM example data set, Fig. 5). For such data
sets, a fixed cost parameter will lead to the removal of all
or no sequences, if the slope of the curve is lower or higher,
respectively, than the given parameter. In such a case,
the stopping condition of the algorithm is based on the
desired number of sites or sequences in the filtered data
set. Our implementation of the algorithm allows these two
stopping conditions, which can be combined. We have
also implemented a diagnostic mode, which allows draw-
ing the trade-off curve of the data, as in Figs. 3 and 5.
Plotting the trade-off curve is helpful to visualize the dis-
tribution of missing data in a given data set, to decide
which criteria to use for its subsequent optimization.

Alignment optimization vs. alignment quality assessment
Errors in sequence alignment reconstruction have been
the subject of several studies [19–22]. Such errors
propagate at downstream stages of the analysis, inflat-
ing the false discovery rate. Several approaches have
therefore been proposed to specifically address this issue
[8, 23, 24]. These methods compute a quality score for

each alignment position and discard the positions that
are considered too uncertain. While site-filtering pro-
cedures are necessary to increase prediction accuracy,
they come at the cost of a loss of statistical power
due to the shrinkage of sites available for further anal-
ysis. This removal of ambiguously aligned sites further
reduces the number of sites available for downstream
analyses. The most advanced alignment filtering proce-
dures such as TrimAl [8] and Guidance [24] also permit
filtering the alignment sequence-wise, which increases
the global quality of the alignment by removing dubi-
ously aligned sequences, therefore increasing site-specific
quality scores. Such methods are designed for increasing
alignment quality and should therefore be used to comple-
ment the optimization algorithm described in this work.
An interesting application is the recursive use of our opti-
mization algorithm and alignment methods. By removing
sequences that are costly in terms of missing data, the
alignment of the remaining sequences could potentially be
improved.

Conclusions
Typical bioinformatics pipelines include upstream pro-
cessing steps to filter alignment errors and control for
sequence redundancy. We have proposed here an addi-
tional step to optimize data sets based on their missing
data content and have introduced an efficient algorithm
for that purpose. Such optimization is achieved by remov-
ing costly sequences from the alignment to increase the
number of alignment columns with minimal sequence
coverage. The proposed algorithm uses a guide tree, which
can be constructed from the input alignment using clus-
tering techniques or provided by the user, for instance,
as a phylogenetic tree. Using two complementary bench-
mark data sets of several thousands alignments each,
we have demonstrated the potential broad usage of this
new algorithm. We posit that as families of homologous
sequences further increase in size, optimal sampling of
sequence alignments will become a necessary comple-
ment to alignment quality check procedures to maximize
the power and accuracy of comparative analysis-based
predictions.

Additional files

Additional file 1: Raw data for number of citations per ORTHOMAM
species. A coma-separated value (CSV) text file containing the frequency
of removal of each ORTHOMAM species, together with the number of
publications containing the species name in their title. The #-commented
lines at the start of the CSV file contain R code to reproduce the Kendall’s
correlation test reported in this work.

Additional file 2: Figure S1. Trade-off curves for the ORTHOMAM
benchmark data set. Each panel represents a distinct procedure for
generating the guide tree. The solid line shows the median over all 11,305
families; the shaded area represents the first (25%) and third (75%)
quartiles.
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Additional file 3: Figure S2. Trade-off curves for the PFAM benchmark
data set. Each panel represents a distinct procedure for generating the
guide tree. The solid line shows the median over all 2,785 families; the
shaded area represents the first (25%) and third (75%) quartiles.

Additional file 4: Figure S3. Trade-off curves for the PFAM benchmark
data set, using the output of Fasttree as a guide tree. Each panel represents
a distinct minimum coverage for a site to be included in the analysis. The
solid line shows the median over all 2,785 families; the shaded area
represents the first (25%) and third (75%) quartiles.
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Annexe B

Echantillonnage des
cétartiodactyles
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Extractions d’ARN TriReagent sang Mammifères 

 

 

1)  Préparer des tubes à vis étanche de 2mL et les remplir avec 750uL de TriReagent BD.  

2)  Ajouter dans l’idéal, 100 à 125 uL de sang par tube (soit 4 ou 5 gouttes). Le sang est ajouté au 
tube, quelque instant après la prise de sang sur l’animal afin qu’il ne soit pas coagulé. Les tubes 
peuvent être stocké pour 3 ou 4 jours à 4°C ou à -80°C à cette étape.   

3)  Le jour de l’extraction ARN, décongélé les tubes sur glace si ils étaient à -80°C. Ajouter 20uL 
d’acide acétique 5N par 200uL de sang total ou de plasma. Rq : L’acide acétique peut être ajouté 
avant ou après avoir mélangé l’échantillon de sang au TriReagent.  

*Le pH optimal est au alentour de 4,3. (Si la solution est trop acide, ca diminuera le rendement et si 
elle est trop alcaline on aura une augmentation de la contamination ADN) 

4)  Laisser 5 min à RT après ajout de l’acide acétique 5N.  

5)  Ajouter 200µL de chloroforme.  

6)  Agiter 15 sec (les tubes doivent être parafilmés !) et incuber 5 min à RT. Centrifuger 15 min à 
12000rpm à 4°C. 

*après centri : phase aqueuse (top) = ARN, interphase = ADN/Protéines, phase organique (bottom) = 
ADN). 

7)  Transférer la phase aqueuse (500µL à 600 µL environ) dans un eppendorf LoBind de 1,5mL. 
Réserver l’interphase et la phase organique pour extraire l’ADN.  

8)  Ajouter 4uL de glycogène (5mg/ulL) et vortexer. Précipiter l’ARN avec 500 µl 
d’isopropanol, en mélangeant bien. Laisser précipité à  -20°C overnight. 

9)  Centrifuger 10’ à 12000g à 4°C. Le culot est transparent et gélatineux. 

10) Enlever le surnageant. Laver le culot d’ARN avec 1mL d’Ethanol 75%. Vortexer et 
centrifuger 10min à 12000g à 4°C. Le culot est maintenant visible et blanc. 

11) Laisser sécher le culot 5-10min à l’air libre (ne pas le laisser sécher totalement). 
Dissoudre le culot avec 10 µl – 100µl d’eau DEPC ou RNAse free water par des allers-
retours de pipette et incuber 10min à 55-60°C. 

 

 

Solutions: 

 Acide acétique 5N (1mL acide acétique glacial >99% + 2.48mL eau DEPC) 

 Tri Reagent BD 

 Chloroform 

 EtOH 70% dans Eau DEPC 

 Colonne RNEasy et RNase-free water 

 Mortier + pilon : lavés au SDS, rincés à l’eau, rincés au RNAse away, rincés à l’eau, 
séchés et enfin autoclavés 

 

 

 

Annexe B.0 

Protocole d’extraction de l’ARN 

194



B.1 Répartition taxonomique des espèces échan-

tillonnées

B.2 Origine et nature des échantillons
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FIGURE B.1 – Arbre des cétartiodactyles. Détails page suivante.

196



Arbre obtenu avec les données mitochondriales par Hassanin et al. (2012)

(la topologie la mieux acceptée place cependant les tylopodes et non les suinés

comme premier groupe divergent). La diversité spécifique des cétartiodactyles

y est très bien représentée avec plus de 200 espèces (soit les deux tiers du

groupe). Le cercle rouge indique un changement d’échelle, les échelles pour la

partie supérieure et inférieure sont données à gauche du cercle.

Les étoiles correspondent à la position des taxons qui ont pu être intégrés

dans le jeu de données nucléaire, la couleur indique l’origine des données.

FIGURE B.2 – Origine et nature des échantillons de cétartiodac-
tyles.
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Genomic impact of life-history strategies
and ancestral trait reconstruction in amniots.

Abstract : Understanding the reciprocal influence between genotype and phenotype has been a

long-standing goal of modern biology. Many aspects of evolution at the molecular level are well known to

respond to demographic or life history characteristics of species. In particular, the nearly-neutral theory

postulates that small populations accumulate a heavier load of slightly deleterious substitutions in their

genome as a result of increased genetic drift. Base composition has also been shown to reflect the in-

fluence of macroscopic parameters through the mechanism of GC-biased gene conversion. However, the

development and empirical validation of these theories are mostly based on a restricted diversity of or-

ganisms, in which mammals stand as a major contributor. In this thesis, using a comparative approach

and tens of transcriptomes, we aimed at extending to Amniota our understanding of the determinants

of molecular evolutionary patterns. With the incorporation of all clades of reptiles, we confirmed the

major role of the effective population size on species ability to purge deleterious amino-acid changes,

while revealing a paradoxical response of the dN/dS ratio in birds - raising a stimulating enigma. The

biased gene conversion also emerged as the main driver of coding sequence GC content in vertebrates,

including reptiles and fishes, whose genomic homogeneity had kept its signal hidden for long. In pa-

rallel, the relations between life-history traits and molecular parameters have enabled us to investigate

and make progress in the field of ancestral body mass reconstruction. We focused on the Cetartiodactyla

order, a group which is mainly characterized by large extant species (such as camel, giraffe or whales).

The combined analysis of the yet untested mitochondrial marker and nuclear genes, including 21 newly

sequenced transcriptomes, testified in favor of the singular result of a small cetartiodactyl ancestor, in

agreement with the palaeontological record, demonstrating the strong potential of DNA sequences to

reveal the past of organisms.

Impact génomique des stratégies d’histoire de vie
et reconstruction de traits ancestraux chez les amniotes.

Résumé : L’élucidation des liens réciproques unissant le génotype et le phénotype constitue un ob-

jectif central de la biologie moderne. De nombreux aspects de l’évolution à l’échelle moléculaire sont

ainsi connus pour répondre aux caractéristiques démographiques ou d’histoire de vie des espèces. En

particulier, la théorie quasi-neutre postule que les petites populations accumulent davantage de sub-

stitutions faiblement délétères dans leur génome, en raison d’une dérive génétique accrue. La composi-

tion en bases, à travers le mécanisme de la conversion génique biaisée, s’est également révélée obéir à

l’influence de paramètres macroscopiques. Cependant, l’élaboration et la vérification empirique de ces

théories se sont bien souvent fondées sur une gamme limitée de groupes d’organismes, incluant prin-

cipalement les mammifères. Dans cette thèse, sur la base de l’étude comparative de plusieurs dizaines

de transcriptomes, nous avons étendu à l’échelle des amniotes la compréhension des déterminants des

patrons moléculaires observés. Grâce à l’analyse simultanée des principaux clades de reptiles, oiseaux

et mammifères, nous avons pu confirmer et généraliser le rôle majeur de la taille efficace des popula-

tions sur la capacité des espèces à purger les changements d’amino-acide désavantageux. La conversion

génique biaisée est apparue comme le principal moteur de l’évolution du taux de GC des séquences

codantes chez les vertébrés, y compris chez les reptiles et les poissons, dont la composition génomique

homogène en avait masqué l’action. En parallèle, l’exploitation des relations entre traits d’histoire de

vie et paramètres moléculaires nous a permis de réaliser de nouvelles avancées concernant l’objectif

de reconstruction des masses ancestrales, pour lequel nous nous sommes focalisés sur l’ordre des cé-

tartiodactyles, qui se caractérise aujourd’hui par une majorité de grosses espèces (comme le chameau,

la girafe ou les cétacés). L’analyse combinée du marqueur mitochondrial, encore jamais testé, et des

marqueurs nucléaires, incluant une vingtaine de transcriptomes nouvellement séquencés, a témoigné

en faveur du résultat singulier d’un ancêtre cétartiodactyle de petite taille, comme suggéré par la pa-

léontologie, démontrant ainsi le potentiel prometteur des données de séquence à dévoiler le passé des

organismes.
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