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Chapitre I : L’ère de la génomique


I.1. Historique 

En 1920, le botaniste allemand Hans Winkler propose le mot « génome » pour désigner 

l’ensemble du support physique de l’information génétique (Winkler 1920). Plus de 

vingt ans avant la démonstration que l’ADN porte l’information héréditaire (Avery et al. 

1944), l’idée que les gènes forment un tout cohérent est donc déjà présente. Néanmoins, 

il faudra encore attendre la fin des années 1970 pour que les progrès de la génétique et 

de la biologie moléculaire permettent le séquençage du génome complet d’un être vi-

vant, le virus bactériophage ΦX174 (Sanger, Air, et al. 1977). D’une longueur d’environ 

5400 nucléotides et portant 11 gènes, la séquence de ce génome a permis d’observer des 

mécanismes inédits, comme la compression de l’information génétique avec les sé-

quences codantes de plusieurs gènes chevauchantes dans des cadres de lecture différents 

(Sanger, Air et al. 1977). L’ère de la génomique était lancée. Dans les années suivantes, 

le séquençage de gènes et de régions génomiques plus larges a abouti à la publication de 

nouvelles séquences de génomes complets de virus (Goldin et al. 1981), mais aussi de 

bactéries (Fleischmann et al. 1995; Smith et al. 1997; Fraser et al. 1998). Cet apport de 

nouvelles données a aussi permis l’émergence des premières analyses de génomique 

comparative : des métriques comme la taille du génome, le contenu en nucléotides, et le 

nombre de gènes codants peuvent déjà être comparées entre les différents génomes pro-

caryotes séquencés (Weissenbach 2016). Les premiers eucaryotes ne tardent pas à 

suivre, avec notamment le séquençage de la levure Saccharomyces cerevisiae (Goffeau 

et al. 1996), et des espèces modèles comme Caenorhabditis elegans (Nematoda) (The 

C. elegans Sequencing Consortium 1998) et Arabidopsis thaliana (Angiospermae) 

(Kaul et al. 2000). Le génome humain, après une histoire tumultueuse et un débat hou-

leux dans la communauté scientifique (Collins et al. 1998; Weissenbach 2016), est quant 

à lui publié en 2001 (Lander et al. 2001; Venter et al. 2001) avant d’être successivement 

raffiné plusieurs années plus tard (International Human Genome Sequencing Consor-

tium 2004). 

Depuis, l’acquisition de nouvelles données génomique a crû de manière exponentielle 

(Figure 1.1). L’avènement des techniques de séquençage de nouvelle génération a per-

mis de faire tomber le coût de séquençage d’un mégabase (un million de nucléotide) 

d’environ 8 500 euros en 2000 à moins de 8,5 centimes actuellement selon les estima-
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tions du National Human Genome Research Institute. En conséquence, des données gé-

nomiques sont disponibles pour environ 15 000 eucaryotes, 5 000 archées et plusieurs 

centaines de milliers de souches bactériennes différentes sur la base de données en ligne 

du NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov). Dans la suite de ce chapitre introductif, nous 

examinerons comment ces données sont obtenues et analysées avec les méthodes ac-

tuelles, et verrons quelques exemples d’axes de recherche récents rendus possibles par 

l’acquisition de cette manne de connaissances. Les problématiques de génomique com-

parative, dans laquelle s’inscrivent mes travaux de thèse, seront ensuite détaillées. 

FIGURE 1.1. Explosion de la quantité de données moléculaires publiques. 
Évolution du nombre de bases (A) et de séquences (B) stockées dans la base de données en 
ligne GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) depuis les années 1980 jusqu’à au-
jourd’hui. Les courbes bleues représentent le nombre de séquences assemblées et annotées, et 
les courbes rouges représentent les données brutes de séquençage de génome par shotgun (cf 
section I.2.1.b. Séquençage à haut débit). Données du 29 septembre 2020 sur https://www.nc-
bi.nlm.nih.gov/genbank/statistics/. 

I.2. Séquençage, assemblage et analyse des données 
génomiques 

I.2.1. Le séquençage d’ADN 

La première étape des analyses génomiques consiste à transformer l’information biolo-

gique, c’est-à-dire les nucléotides consécutifs d’une longue molécule d’ADN, sous une 

forme qui permettra par exemple de déterminer la position des gènes, leur structure, ou 

bien de les comparer entre différentes espèces. Cette étape est appelée séquençage. Les 

améliorations et le développement des techniques de séquençage est en grande part res-

ponsable de l’augmentation de la quantité de données produites depuis les années 1970, 
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et décrite dans le paragraphe ci-dessus, conjointement avec l’avènement d’outils infor-

matiques permettant de stocker, traiter et analyser ces mêmes données. L’évolution des 

techniques de séquençage jusqu’à présent peut être découpée en trois grandes phases 

(ou générations) qui ont successivement ouvert de nouvelles possibilités de recherche. 

Même si l’ARN et les protéines peuvent également être séquencés directement, je me 

cantonnerai ici aux procédés de séquençage d’ADN, qui ont eu un impact globalement 

plus important en génomique. 

I.2.1.a. Séquençage Sanger 

La première technique ayant permis la démocratisation du séquençage d’ADN a été dé-

veloppée par Frederick Sanger (Sanger, Nicklen, et al. 1977), qui a reçu pour cela le 

prix Nobel de chimie en 1980. Le principe de cette méthode consiste à synthétiser le 

brin complémentaire du fragment à séquencer dans quatre solutions contenant chacune 

des désoxyribonucléotides (dNTP) et une petite quantité de l’un des dNTP modifié pour 

terminer la réaction de synthèse. Les dNTP modifiés peuvent être marqués par radioac-

tivité ou fluorescence. Statistiquement, à chaque nucléotide, certains fragments vont in-

corporer un dNTP modifié et arrêter l’élongation. L’arrangement par taille des frag-

ments de chaque réaction de synthèse permet ensuite de lire la séquence directement 

après migration sur gel ou sur un chromatogramme.  

I.2.1.b. Séquençage à haut débit 

À partir de la fin des années 2000, la demande pour de nouvelles méthodes de séquen-

çage plus rapides et moins coûteuses a entraîné le développement des techniques de sé-

quençage à haut débit, ou NGS (« Next-Generation Sequencing ») (Pettersson et al. 

2009; Tucker et al. 2009). Différents protocoles sont disponibles, dont la caractéristique 

commune est la capacité à séquencer plus rapidement qu’en utilisant la méthode Sanger, 

avec des quantités initiales d’ADN et de réactifs plus faibles. Il est possible de tirer 

avantage de la parallélisation massive en fractionnant aléatoirement l’ADN de départ et 

en séquençant de nombreux fragments indépendamment, une stratégie appelée « shot-

gun sequencing » (Staden 1979). La longueur des fragments obtenus en sortie de sé-

quençage (appelées lectures) est variable selon les protocoles mais est de l’ordre de la 
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centaine de nucléotide (100 nt à environ 900 nt). Il est également possible de séquencer 

simultanément les extrémités 5’ et 3’ d’un fragment plus long. L’écart estimé entre les 

deux lectures « appariées » va ensuite faciliter l’assemblage (cf section I.2.2. Assem-

blage). Les techniques de NGS les plus connues sont le pyroséquençage 454, l’Illumina 

et le séquençage Ion Torrent. Le principe de ces approches est similaire : il consiste à 

isoler un fragment d’ADN cible, puis à synthétiser le brin complémentaire en gardant la 

trace de chaque nucléotide ajouté (Schuster 2008). Dans le cas du pyroséquençage et de 

l’Illumina, les nucléotides ajoutés sont modifiés pour émettre, lors de la synthèse 

d’ADN, des signaux lumineux qui seront alors détectés par une caméra pour recompo-

ser la séquence. Le séquençage Ion Torrent mesure le changement de pH induit par la 

libération d’un proton dans la solution lors de l’allongement du brin synthétisé pour dé-

tecter quel nucléotide a été ajouté. Ces différentes technologies permettent de générer 

des millions (voire des milliards) de courts fragments appelés lecture en quelques 

heures. Les NGS sont aujourd’hui largement utilisées en raison de leur vitesse de sé-

quençage, leur faible coût et leur précision : leurs taux d’erreurs sont de l’ordre d’une 

erreur pour 1000 nucléotides (Salk et al. 2018; Ma et al. 2019). 

I.2.1.c. Séquençage de troisième génération 

Du fait de leur petite taille, les fragments séquencés par NGS peuvent cependant être 

difficiles à traiter, notamment lors de la phase d’assemblage des lectures (cf section ci-

dessous). La troisième génération de séquençage regroupe les procédés ayant la capacité 

de produire des lectures beaucoup plus longues que les NGS, de l’ordre de 10 à 100 Kb 

en moyenne, pouvant aller jusqu’à plus d’1 Mb (Jain et al. 2018). Plusieurs technologies 

coexistent actuellement, mais les deux principales sont à ma connaissance le séquen-

çage SMRT (« Single-Molecule Real-Time ») de PacBio et le séquençage par nanopore 

par Oxford Nanopore Technologies Inc. Le SMRT consiste à isoler un fragment d’ADN 

circularisé dans un puits, et comme pour le séquençage Illumina, les bases incorporées 

pour synthétiser le brin complémentaire émettent un signal lumineux capté par une ca-

méra au fond du puits (Ardui et al. 2018). Le principe du séquençage par nanopore est 

quant à lui de guider un brin d’ADN dans une membrane à travers un pore muni d’une 

enzyme réagissant à chaque nucléotide (Deamer et al. 2016). Les différents nucléotides 
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sont différenciés par la mesure en direct du signal électrique produit par l’enzyme pen-

dant le passage de l’ADN. Actuellement, ces deux technologies sont encore limitées par 

deux contraintes. Tout d’abord, malgré des améliorations récentes, elles ont encore un 

taux d’erreur important de l’ordre de 10 à 15 % (Carneiro et al. 2012; Menegon et al. 

2017), soit cent fois supérieur aux séquenceurs de deuxième génération. De plus, les 

lectures très longues nécessitent un ADN de très bonne qualité qui soit le moins frag-

menté possible (Mantere et al. 2019). Le séquençage de troisième génération est donc 

limité aux prélèvements frais et bien préservés, et n’a que peu d’intérêt pour des ana-

lyses sur des échantillons de musée ou de l’ADN ancien. 

I.2.2. Assemblage 

Les techniques de séquençage de deuxième et troisième génération ne fournissent pas 

directement la séquence complète de l’ADN utilisé, mais produisent des lectures frag-

mentaires qu’il faut réunir correctement pour avoir accès à la séquence complète. La 

qualité de cet assemblage peut varier de manière importante selon le type de données 

utilisée, la position taxonomique de l’espèce considérée, et la question biologique étu-

diée. Par exemple, il n’est pas rare de trouver des ébauches de génomes composées de 

millions de fragments non assemblés : par exemple, le Paresseux à gorge brune Brady-

pus variegatus (numéro d’accession GCA_004027775.1) contient 1 771 805 scaffolds. 

En comparaison, les génomes des espèces modèles comme l’humain Homo sapiens ou 

la souris domestique Mus musculus sont quasiment assemblés à l’échelle des chromo-

somes. Toutefois, même des séquences très fragmentées peuvent être utiles pour cer-

taines analyses, comme l’étude des exons des gènes codants, qui sont souvent suffi-

samment courts pour être tout de même détectés (cf section II.5 La phylogénie des ron-

geurs à haute échelle taxonomique). En revanche, des analyses comme l’étude des sé-

quences de CDS, des synténies, ou des remaniements chromosomiques nécessitent des 

séquences beaucoup plus longues, et donc une meilleure qualité d’asssemblage. 
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I.2.2.a. Assemblage face à une séquence de référence 

Tout d’abord, il est possible d’assembler les lectures vis-à-vis d'une référence, c’est-à-

dire par référence à une séquence déjà assemblée du même organisme ou d’une espèce 

proche. Cette méthode est plus rapide de plusieurs ordres de magnitude : en effet, plutôt 

que de comparer chaque lecture à toutes les autres comme dans les techniques sui-

vantes, il « suffit » de trouver le meilleur alignement de chaque lecture contre une seule 

référence (Li et Durbin 2009). Néanmoins, au vu du très grand nombre de lectures pro-

duits par les NGS, la recherche d’alignement n’est pas triviale et la recherche sur l’amé-

lioration et l’optimisation des algorithmes utilisés par les assembleurs est toujours active 

(Fedonin et al. 2019; Mao et al. 2020; Yu et al. 2020). Les principales limitations de ces 

approches se rapportent à la référence utilisée pour l’assemblage. Tout d’abord, la réfé-

rence utilisée doit être suffisamment proche en terme de distance génétique / génomique 

pour que l’alignement des lectures soit pertinent, y compris sur les portions non co-

dantes du génomes qui peuvent accumuler des changements rapidement (Langmead et 

Salzberg 2012). Ainsi, le temps de divergence et/ou la différence de vitesse d’évolution 

entre la référence et l’espèce-cible est un déterminant majeur de la qualité de l’assem-

blage final : le nombre d’erreurs d’assemblage croît par exemple linéairement avec le 

temps de divergence à l’échelle des Euarchontoglires (Kim et al. 2017). Pour des es-

pèces appartenant à des groupes peu étudiés, une référence peut simplement ne pas être 

disponible. De plus, des remaniements chromosomiques entre la référence et l’espèce 

séquencée peuvent être particulièrement difficiles à repérer pendant et après l’assem-

blage, et peuvent nécessiter des outils complémentaires pour être précisément détermi-

nés (Rausch et al. 2012). Enfin, la séquence de référence elle-même est dans la plupart 

des cas un assemblage issu de données de séquençage. D’éventuelles erreurs peuvent 

ainsi se propager depuis la référence sur de nouveaux génomes (Ballouz et al. 2019), ce 

qui pose aussi le problème plus général de la propagation des erreurs dans les bases de 

données moléculaires (Park et al. 2005; Schnoes et al. 2009). 

I.2.2.b. Assemblage de novo 

Lorsqu’aucune information génomique ne peut être utilisée comme référence, les lec-

tures peuvent être assemblées de novo. Les algorithmes d’assemblages de novo peuvent 
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être regroupés en deux catégories : les méthodes « overlap–layout–consensus » (OLC) 

et les méthodes par graphes de De Bruijn (DBG) (Li et al. 2012). Les approches OLC 

fonctionnent de manière relativement intuitive en recherchant les parties chevauchantes 

entre lectures, puis en disposant celles-ci de façon à maximiser les chevauchements et 

en effectuant un consensus pour déterminer la séquence finale. À l’inverse, les mé-

thodes DBG séparent les lectures en fragments encore plus courts (les k-mers) puis 

cherchent le meilleur chemin permettant de parcourir ces sous-séquences sur un graphe 

pour reconstituer la séquence complète (Idury et Waterman 1995; Pevzner et al. 2001). 

Malgré leurs différences conceptuelles, les deux algorithmes présentent des limitations 

similaires. Tout d’abord, ces approches nécessitent de sur-échantillonner l’ADN pendant 

le séquençage : si le génome n’est lu qu’une seule fois, les lectures ne se chevauchent 

pas et ne peuvent donc pas être assemblées. Le nombre de lectures indépendantes de 

chaque nucléotide, appelé couverture — ou profondeur — de séquençage, est ainsi pri-

mordial. De plus, les méthodes sont mises en difficulté par les zones fortement 

répétées : il existe alors plusieurs positions possibles pour une même lecture. En l’ab-

sence d’informations supplémentaires apportées par des lectures appariées ou des lec-

tures longues traversant ces zones (cf section ci-dessous), ces régions ne peuvent géné-

ralement pas être déterminées et les blocs de lectures (ou contigs) ne sont pas fusionnés. 

I.2.2.c. Assemblage hybride 

Les assemblages hybrides mettent à profit les avantages du séquençage de deuxième et 

troisième génération en combinant des lectures longues et courtes dans une même ana-

lyse. La manière de combiner les deux types de lectures dépend des logiciels. Les lec-

tures courtes peuvent être utilisées pour corriger les erreurs de séquençage des lectures 

longues, qui sont ensuite assemblées seules (Zimin et al. 2017), ou bien les lectures 

longues peuvent être assemblées d’abord, puis les lectures courtes sont alignées contre 

le consensus afin de le corriger (Vaser et al. 2017). Le principal défaut de ces approches 

sont les contraintes computationnelles qu'elles nécessitent : le traitement de deux jeux 

de données parallèlement requiert plus de temps et de mémoire que les assembleurs 

classiques. Cependant, cette approche permet de contourner efficacement les inconvé-

nients des deux types de lectures : les lectures longues traversent les zones répétées, les 
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duplications et les remaniements chromosomiques qui posent un défi aux lectures plus 

courtes, tandis que celles-ci apportent une précision et une couverture importante pour 

corriger les éventuelles erreurs de séquençage (Utturkar et al. 2014). Cette combinaison 

fournit généralement des assemblages de meilleure qualité (Tan et al. 2018). De plus, de 

très récentes améliorations des algorithmes utilisés promettent de réduire drastiquement 

les temps d’assemblages (Haghshenas et al. 2020). 

I.2.3. L’annotation des séquences 

La dernière étape du traitement des données de séquençage peut être vue comme op-

tionnelle mais représente néanmoins une étape conceptuelle importante. Il s’agit de 

l’annotation, c’est-à-dire la description de la localisation des gènes codants et d’autres 

séquences (ARNr, ARN de transferts, ARN régulateurs, promoteurs, autres séquences 

régulatrices, transposons, etc) sur la séquence génomique (Salzberg 2019). Les défis 

posés par ce procédé varient grandement selon l’organisme étudié et la qualité de l’as-

semblage. Les génomes bactériens par exemple, sont relativement faciles à annoter car 

leur génome est généralement de petite taille, en grande partie codant (les gènes codants 

représentent ordinairement entre 80 et 90 % du génome), et les gènes sont en majorité 

codés dans le même cadre de lecture (Tatusova et al. 2013). À l’aide des bases de don-

nées importantes disponibles actuellement, les logiciels d’annotation automatisés sont 

donc assez performants pour prédire la position des gènes et leur assigner un nom, voire 

une fonction (Seemann 2014). Les génomes eucaryotes représentent un défi différent : 

leur taille peut être supérieure de trois à quatre ordres de grandeur, et la fraction codante 

est généralement d’environ 1 %. De plus, les assemblages sont en grande majorité assez 

fragmentaires et les exons d’un même gène peuvent être dispersés sur des contigs diffé-

rents. Ces difficultés engendrent un taux d’erreur élevé, qui tendent à se propager entre 

espèces, menant certains auteurs à affirmer que la publication d’un grand nombre de 

génome fragmentaires rend l’annotation plus difficile au lieu de la simplifier (Salzberg 

2019). Pour surmonter une partie de ces difficultés, les logiciels d’annotation peuvent 

utiliser des données complémentaires, comme des données de séquençage d’ARN mes-

sagers pour guider l’annotation des gènes codants d’espèces non modèles (Cantarel et 

al. 2008). 
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I.3. Axes de recherche en génomique  

Les données génomiques ont ouvert de nouveaux champs de recherche tirant avantage 

de l’accès à la totalité de la séquence d’ADN pour une espèce. Dans cette partie, nous 

allons survoler trois axes d’étude récents et quelques résultats marquants, avant de nous 

intéresser plus spécifiquement aux problématiques soulevées par la génomique compa-

rative.  

I.3.1. Génomique fonctionnelle 

La génomique a permis de dépasser l’échelle du gène pour comprendre son effet sur le 

phénotype : la génomique fonctionnelle permet dorénavant d’étudier les liens entre les 

propriétés des gènes, leur structure, et leur expression à l’échelle d’un organisme entier. 

La découverte des « territoires de transcription » dans le génome de la drosophile (Dro-

sophila melanogaster) a été l’un des premiers résultats étonnants de ce nouveau para-

digme (Spellman et Rubin 2002; Weitzman 2002). Les auteurs ont étudié les patrons 

d’expression de la quasi-totalité des gènes codants du génome de la drosophile dans dif-

férentes conditions environnementales comme la réponse au DDT (un insecticide orga-

nophosphoré) ou le développement embryonnaire. La connaissance de la distribution 

des gènes le long du génome (Adams et al. 2000) a permis de conclure que les gènes 

physiquement proches dans le génome sont exprimés de manière similaire. Plus surpre-

nant encore, les gènes appartenant à ces « clusters » ne sont pas particulièrement 

proches fonctionnellement ou structurellement (Spellman et Rubin 2002).  

Plus récemment, les réseaux d’interactions entre gènes ont permis d’obtenir une résolu-

tion sans précédent sur les mécanismes cellulaires (Boucher et Jenna 2013; Kuzmin et 

al. 2018). Chez des espèces modèles comme la levure la description de ces réseaux a 

permis de mettre en lumière la diversité des interactions à l’échelle moléculaire, qui 

n’est pas sans rappeler les interactions entre organismes au niveau macroscopique : cer-

tains gènes agissent comme facilitateurs pour d’autres, via des mécanismes de co-régu-

lation (Michalak 2008; Costanzo et al. 2016). Au contraire, des gènes codant des pro-

téines fonctionnellement similaires ne sont souvent pas exprimés en même temps (Cos-

tanzo et al. 2016). 
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I.3.2. Génomique synthétique 

Pour aller plus loin encore dans la compréhension des mécanismes cellulaires du vivant, 

à la limite entre la recherche en génomique et les biotechnologies, il est maintenant pos-

sible de synthétiser des génomes artificiels afin de « répliquer, modifier, ou améliorer » 

le modèle naturel (Figure 1.2) (Gibson et al. 2010; Lajoie et al. 2013; Wang et al. 2018). 

Bien que cela ait d’importantes retombées en biologie moléculaire et en génie biolo-

gique (Ellis 2019), cette possibilité ouvre également de nouvelles questions de re-

cherche fondamentale. Par exemple, une équipe américaine a cherché à déterminer l’en-

semble de gènes minimal pouvant permettre la croissance et la multiplication d’une 

souche de bactérie Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0 en retirant les gènes apparem-

ment « superflus » (Hutchison et al. 2016). Ces expériences ont montré que la cellule est 

encore viable lorsque 20 % de ses gènes codants, les introns ainsi que les transposons 

sont retirés de son génome. De manière surprenante, la fonction d’environ un tiers des 

gènes restants (149 sur 473 gènes) est inconnue. De plus, les auteurs ont apporté la 

preuve expérimentale que les transposons, malgré leur omniprésence dans les génomes 

« naturels », ne sont pas nécessaires à la viabilité de la cellule. 

FIGURE 1.2. Étapes vers la construction d’un génome « boite à outils » synthétique. 
Quatre des cinq étapes vers la production d’un génome complètement synthétique et modulable 
sont aujourd’hui accomplies (voir respectivement Gibson et al. 2010; Lajoie et al. 2013; Hutchi-
son et al. 2016; Richardson et al. 2017). 
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I.3.3. Génomique évolutive et comparative 

I.3.3.a. Concept et applications de la génomique comparative 

La génomique comparative est le domaine de la recherche dont l’objectif est de mettre 

en lumière les points communs et les différences entre les génomes de différentes es-

pèces. L’émergence de ce domaine est souvent reliée aux études pionnières fondées sur 

le séquençage du génome complet de deux organismes non viraux, les souches bacté-

riennes Haemophilus influenzae RD et Mycoplasma genitalium G37 (Fleischmann et al. 

1995; Fraser et al. 1995). La comparaison des deux séquences a par exemple permis 

d’observer que dans les deux souches, les gènes des ARN de transfert et des ARN ribo-

somaux ont un contenu en nucléotides G et C supérieur au reste du génome, et que la 

fraction codante du génome est similaire (85 et 88% respectivement) malgré le fait que 

le génome de H. influenzae soit approximativement trois fois plus long que celui de M. 

genitalium (environ 1.8 Mbp contre 0.6 Mbp respectivement).  

Depuis 1995, la portée de la génomique comparative s’est spectaculairement accrue, à 

la fois dans le nombre d’espèces comparées et leur diversité taxonomique. L’étude des 

séquences de plusieurs organismes appartenant à différents règnes du vivant a par 

exemple permis de mettre en évidence des caractéristiques génomiques communes aux 

espèces domestiquées par l’homme (Wang et al. 2014). La comparaison des génomes de 

ces espèces avec ceux de leurs parents sauvages a pu permettre d’identifier ces régions 

et d’émettre des hypothèses sur leur évolution récente. En particulier, des traces de ba-

layage sélectif, c’est-à-dire un appauvrissement de la diversité allélique autour d’un lo-

cus sous sélection, ont été observées chez des animaux comme le poulet (Rubin et al. 

2010), le porc (Rubin et al. 2012) et le chien (Axelsson et al. 2013), mais aussi chez le 

maïs et le riz chez les plantes (Purugganan et Fuller 2009). Plusieurs phénomènes 

peuvent être à l’origine de ces pertes de diversité en lien avec la domestication. Tout 

d’abord les loci concernés ont pu être directement sélectionnés par l’homme, comme le 

gène KIT qui contrôle la couleur de la robe chez plusieurs races de porcs domestiqués 

(Moller et al. 1996; Amaral et al. 2011). Ensuite, certains gènes ont pu favoriser la co-

existence avec l’humain, ou l’adaptation à de nouvelles conditions de vie et de régime 

alimentaire, comme cela a été montré chez le chien avec le gene MGAM, impliqué dans 
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la dégradation de l’amidon (Figure 1.3) (Axelsson et al. 2013). Enfin, certains polymor-

phismes ont pu être fixés de façon neutre lors des goulots d’étranglements subie par la 

population lors du processus de domestication (Wang et al. 2014). De manière surpre-

nante, il semble que le génome humain présente aussi de telles traces, et même des si-

gnatures convergentes avec des espèces domestiquées (Wang et al. 2013), ce qui peut 

être interprété par le fait que lors de son évolution récente, en s’adaptant à un mode de 

vie sédentaire et en coévoluant avec d’autres espèces, l’espèce humaine se serait « auto-

domestiquée » (Theofanopoulou et al. 2017). 

FIGURE 1.3. Diminution de l’hétérozygotie dans une fenêtre de 2 Mb autour du gène 
MGAM chez le chien. 
Les points bleus représentent l’indice d’hétérozygotie H, et les points oranges un indice de fixa-
tion allélique (Fst). La position du gène MGAM est représentée par le rectangle rouge sur l’axe 
des abscisses. Ce gène intervient dans la dégradation de l’amidon, ce qui suggère une adaptation 
à un nouveau régime alimentaire depuis sa domestication par l’homme.  
D’après Axelsson et al. (2013). 

I.3.3.b. L’homologie au niveau moléculaire 

L’exemple de l’évolution des espèces suite à la domestication me permet d’illustrer l’un 

des bénéfices importants que la génomique comparative peut apporter à la biologie : 

l’utilisation des génomes comme témoins de l’évolution des organismes. En effet, la 

théorie évolutive occupe une place centrale dans les hypothèses testées en génomique 

comparative : elle postule en particulier que les similitudes que l’on peut observer dans 

les génomes des espèces actuelles peuvent être des caractéristique héritées d’un ancêtre 
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commun, tandis que les différences sont interprétées comme le résultat de mutations 

survenues indépendamment après les évènements de spéciation. L’un des défis de ce 

domaine consiste donc à détecter des séquences comparables sur lesquelles analyser 

leurs similitudes et leurs différences. Dans une démarche similaire à celle de l’anatomie 

comparée (Patterson 1988), il est nécessaire d’utiliser des séquences homologues pour 

cela, c’est-à-dire des séquences présentes chez plusieurs espèces, et qui étaient égale-

ment partagés par leur plus récent ancêtre commun (Hall 2007). 

La définition de l’homologie au niveau moléculaire n’est cependant pas triviale et n’est 

pas souvent discutée dans les études de génomiques comparatives malgré son rôle cen-

tral. Certains des problèmes rencontrés pour établir l’homologie au niveau morpholo-

gique se retrouvent même au niveau moléculaire. Pour prendre un exemple, les difficul-

tés liées à l’homologie sérielle (les caractères répétés chez un même organisme) sont 

analogues aux problèmes d’alignement des séquences nucléotidiques répétées, dont le 

nombre peut être variable entre espèces et flouter les relations d’homologie (Morrison et 

al. 2015). Les gènes (et par extension, les protéines qu’ils codent) sont l’échelle à la-

quelle le concept d’homologie moléculaire a été le plus discuté (Hillis 1994; Brigandt 

2003; Freudenstein 2005). Les gènes détectés dans les génomes actuels descendant bien 

de gènes ancestraux, il est possible de parler d’homologie de gènes dans la grande majo-

rité des cas (avec l’exception des gènes émergeant de novo dans les génomes à partir de 

séquences non codantes (Begun et al. 2007; Oss et Carvunis 2019)). Cette propriété 

n’est toutefois valable que dans le cas où un gène est constitué d’un ensemble homo-

gène de nucléotides transmis d’un bloc (Morrison et al. 2015). Dans la situation où cet 

ensemble est fragmenté, par exemple à cause d’évènements de recombinaison ou de 

translocation, certaines parties seulement du gène seront homologues. Dans le cadre 

d’analyses phylogénétiques, l’échelle de l’exon serait en comparaison plus robuste par 

rapport à ces problèmes (Scornavacca et Galtier 2017). Cependant, la simple détection 

des gènes ou exons homologues n’est souvent pas suffisante, car c’est la comparaison 

nucléotide à nucléotide qui est nécessaire pour de nombreuses analyses comme les es-

timations de pressions de sélection, la prédiction de la position des introns et exons, 

l’étude des structures et des domaines protéiques ou les inférences phylogénétiques. 

Généralement, la prédiction de l’homologie au niveau des nucléotides est faite en ali-
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gnant des séquences (Morrison et al. 2015), de façon similaire à l’homologie de position 

en morphologie. L’hypothèse est alors que les colonnes de l’alignement (les différentes 

positions des nucléotides ou acides aminés dans la séquence) représentent des caractères 

homologues et que les différentes cellules sont les états de ces caractères. Beaucoup de 

logiciels d’alignement construisent d’ailleurs un arbre pour guider l’alignement des ré-

gions problématiques en faisant l’hypothèse que l’homologie doit être congruente le 

long des séquences (Löytynoja et Goldman 2010; Sievers et Higgins 2014; Nakamura et 

al. 2018). Certains permettent également d’évaluer statistiquement l’homologie des sé-

quences, et conduisent l’alignement et l’analyse (par exemple phylogénétique) de 

concert et sous le même modèle statistique (Fleissner et al. 2005; Redelings et Suchard 

2005; Liu et al. 2012). 

L’homologie au niveau moléculaire se démarque de l’homologie morphologique et se 

révèle encore plus compliquée par le fait que trois phénomènes peuvent conduire à des 

séquences homologues : les spéciations, les duplications géniques et les transferts hori-

zontaux. On peut donc distinguer les gènes issues de ces deux types d’évènements : res-

pectivement, les orthologues, les paralogues et les xénologues (Fitch 1970). Quand un 

évènement de duplication génique intervient après les spéciations, on peut observer des 

duplicatas espèces-spécifiques (voir par exemple Zhong et al. 2015 pour un exemple 

chez les Rosacées). Dans le cas contraire, on obtient plusieurs copies partagées par dif-

férentes espèces, dont les relations d’homologies peuvent être difficiles à démêler (Fi-

gure 1.4). Si pour les orthologues comme pour les paralogues une séquence ancestrale 

donne naissance à deux séquences-filles, leurs modalités d’évolution peuvent être diffé-

rentes. Dans les deux chapitres suivants, les problématiques spécifiques posées par ces 

deux catégories de marqueurs moléculaires seront abordées. Nous nous intéresserons 

d’abord à l’apport des gènes orthologues en phylogénie moléculaire, et à la façon dont 

ils permettent de reconstruire l’arbre du vivant, retracer l’histoire évolutive des espèces 

et mettre en évidence des patrons écologiques partagés par un panel d’organismes. En-

fin, nous verrons ce que l’évolution des familles de gènes issus de duplications peut 

nous apprendre sur l’évolution des génomes et sur les adaptations des espèces à leur en-

vironnement au niveau moléculaire. 
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FIGURE 1.4. Relations d’homologies entre les gènes de deux espèces. 
Les copies issues d’un évènement de spéciation (disques verts) sont qualifiées d’orthologues. 
Elles sont connectées par les arrondis blancs. En revanche, les séquences issues de duplications 
(carrés orange) sont paralogues et sont connectées par les arrondis noirs. 
Adapté d’après Douzery et al. (2010) 
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II.1. Introduction : l’orthologie en phylogénomique 

L’avènement de la génomique a rendu disponible d’énormes quantités de données pour 

de nombreuses espèces dans tous les domaines du vivant. La taille des bases de données 

regroupant des séquences moléculaires, comme Ensembl ou Genbank croît de manière 

exponentielle depuis les années 1980. Le nombre de nucléotides contenu dans Genbank 

double ainsi approximativement tous les 18 mois, et atteint aujourd’hui plus de 9000 

milliards de bases (statistiques selon https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics/). 

La quantité de séquences disponibles n’est donc plus un obstacle pour mener des ana-

lyses en comparant un grand nombre de taxons. Cependant, l’expertise nécessaire pour 

trouver dans cette abondance les données les plus appropriées à une certaine analyse 

augmente en parallèle.  

Dans le domaine de la phylogénie moléculaire, les données de départ sont généralement 

les séquences orthologues. L’orthologie est un cas particulier d’homologie : les gènes 

sont définis comme orthologues entre deux taxons s’ils descendent d’un seul gène an-

cestral à la suite d’un évènement de spéciation (Fitch 1970) (Figure 1.4). Cette défini-

tion exclut donc les gènes issus de duplications (paralogues), qui feront l’objet du cha-

pitre suivant. Cette distinction est importante pour les analyses comparatives à l’échelle 

génomique, comme des tests de sélection ou des analyses phylogénomiques. En effet 

l’homologie des séquences seule n’est pas suffisante pour bien décrire la phylogénie : 

seuls les gènes orthologues sont susceptibles de refléter fidèlement les relations de pa-

renté entre espèces. Si des séquences non orthologues sont échantillonnées, leur phylo-

génie peut être différente de celle des espèces que l’on cherche à retrouver (Baldauf 

2003) (Figure 2.1).  
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Figure 2.1. Incongruences entre la phylogénie de gènes paralogues et la phylogénie des 
espèces. 
A : L’arbre en noir représente la phylogénie des espèces entre le chien, la souris et le chimpanzé. 
Les topologies jaunes et bleues représentent les arbres de gènes d’une séquence hypothétique 
dupliquée (carré noir) avant les spéciations (disques verts) menant aux trois espèces actuelles. 
B : Lorsque les gènes orthologues sont échantillonnés, l’arbre obtenu suit bien la phylogénie des 
espèces. C : Si des gènes paralogues (issus d’un évènement de duplication) sont échantillonnés, 
alors la topologie obtenue peut être différente de la phylogénie des espèces que l’on cherche à 
retrouver. 

La définition historique de l’orthologie convient bien aux cas simples faisant intervenir 

une paire de gènes chez deux espèces. Cependant, la complexité et la fréquence des 

évènements de duplications et de pertes de gènes engendrent des scénarios moins évi-

dents, surtout lorsque plusieurs espèces sont considérées simultanément, comme le 

montre l’exemple des gènes de la transferrine chez les bilatériens (Gabaldón et Koonin 

2013) (Figure 2.2). 
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FIGURE 2.2. Phylogénie obtenue à partir des gènes de la famille protéique des transfer-
rines. 
Les nœuds rouges dans l’arbre correspondent aux duplications géniques. 
Adapté d’après Gabaldón et Koonin (2013). 
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Un vocabulaire complémentaire est alors nécessaire pour hiérarchiser les relations entre 

groupes de gènes dupliqués entre espèces. On parle alors de co-orthologues pour décrire 

plusieurs gènes étant orthologues d’un gène chez une autre espèce (par exemple, les 

gènes A.2.1 et A.2.2 d’Homo sapiens sont co-orthologues du gène A.2 de Monodelphis 

domestica sur la Figure 2.2). On voit donc que les relations d’orthologie, en cas de du-

plications post-spéciation ne sont pas obligatoirement des relations un-à-un. Ces gènes 

paralogues issus d’une duplication post-spéciation sont appelés « in-paralogues », en 

opposition aux « out-paralogues » issus d’une duplication antérieure à la spéciation. Ces 

dénominations sont tributaires de l’organisme pris en référence : dans la Figure 2.2, les 

gènes A.1.1 d’Homo sapiens et A.2.1 de Canis lupus sont out-paralogues, car ils sont 

issus d’un évènement de duplication antérieur à l’émergence du clade des mammifères. 

En revanche, ces gènes sont tous deux in-paralogues par rapport à la séquence de Ciona 

intestinalis (ils sont également co-orthologues) car leur duplication est intervenue après 

la diversification des chordés. 

Les orthologues étant par définition les gènes les plus proches entre deux espèces, on 

s’attend à ce qu’ils soient les gènes les plus similaires en termes de séquence, d’histoire 

évolutive, de structure et de fonction (Gabaldón et Koonin 2013). Ces hypothèses 

semblent être majoritairement valides (Altenhoff et al. 2012; Chen et Zhang 2012; Ro-

gozin et al. 2014), même si de nombreuses exceptions ont été mises en lumière notam-

ment au niveau de la fonction des protéines (Nehrt et al. 2011; Stamboulian et al. 2020). 

Ces gènes ont donc une importance particulière pour les biologistes pour réaliser des 

analyses comparatives, l’annotation des génomes nouvellement séquencés (Grazziotin 

et al. 2017; Huerta-Cepas et al. 2017), ou encore l’étude des propriétés médicales de 

gènes dans des espèces modèles (voir par exemple Bauer et al. 2015). Ainsi, de nom-

breuses bases de données regroupent des séquences orthologues et permettent de trouver 

des jeux de données de gènes orthologues entre deux ou plusieurs espèces pour diffé-

rents clades (par exemple TreeFam (Schreiber et al. 2014) chez les animaux, OrthoMam 

(Scornavacca et al. 2019) pour les mammifères, ou encore GreenPhylDB (Conte et al. 

2008) chez les plantes), à différentes échelles évolutives, ou se spécialisant sur certains 

orthologues particuliers comme par exemple les comparaisons par paires d’espèces avec 

InParanoid (Sonnhammer et Östlund 2015). Ces différentes ressources peuvent généra-
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lement être classées en deux groupes selon la méthodologie qu’elles utilisent : les infé-

rences d’orthologie par phylogénie, et les approches par BLAST (Chen et al. 2007). La 

reconstruction des liens de parenté entre séquences permet de détecter si elles sont bien 

issues d’un évènement de spéciation et non de duplication (Vilella et al. 2009). C’est la 

méthode choisie par la base de données d’Ensembl (Villela et al. 2009), et d’autres 

comme PhylomeDB (Huerta-Cepas et al. 2014) ou encore TreeFam (Schreiber et al. 

2014). Cependant les inférences phylogénétiques, surtout à l’échelle d’un génome, de-

mandent un investissement important en temps et en ressources de calcul. Les ap-

proches par BLAST contournent ce problème en faisant l’hypothèse que les séquences 

les plus similaires entre deux génomes sont orthologues, un postulat valable lorsque les 

séquences évoluent sensiblement à la même vitesse, et qu’elles ne subissent pas de du-

plications et de pertes différentielles. Ces protocoles utilisent des outils de comparaison 

de paires de séquences (par ex. le BLAST (Camacho et al. 2009)) afin d’annoter les or-

thologues dans les génomes sans calculer d’arbre entre les séquences considérées. La 

base de données la plus utilisée utilisant cette approche est OrthoMCL (Li et al. 2003). 

Ces protocoles ont l’avantage d’être beaucoup plus rapides que les approches phylogé-

nétiques, mais ils peuvent aboutir à des faux positifs lorsque les séquences les plus 

proches ne sont en fait pas orthologues. Cette situation peut survenir lorsque les vitesses 

d’évolution des gènes sont asymétriques entre espèces, ou en présence de paralogie ca-

chée (cf section II.2.2.e. La paralogie cachée).  

 Dans ce chapitre nous allons nous concentrer sur une des applications possibles des sé-

quences orthologues : la reconstruction des liens de parenté entre espèces via les ap-

proches de phylogénie probabilistes, dans laquelle s’est concentré mon travail de thèse. 

Nous verrons d’abord quel est l’intérêt d’utiliser des marqueurs moléculaires en phylo-

génie, quels obstacles peuvent encore induire en erreur les systématiciens, et enfin 

quelques exemples d’utilisation de la phylogénie comme outil dans le cadre d’analyses 

comparatives plus larges. 
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II.2. La phylogénomique probabiliste 

II.2.1. Modèles d’évolution des séquences 

Depuis leur émergence dans le début des années 1980 (Felsenstein 1981), les approches 

probabilistes en phylogénie ont connu une importante popularité auprès des chercheurs. 

Appliquées aux données moléculaires, elles se démarquent des approches par parcimo-

nie et de distance par la possibilité d’optimiser les paramètres d’un modèle d’évolution 

des séquences pour s’adapter au jeu de données étudié. Les modèles ont deux propriétés 

désirables à la fois sur le plan conceptuel et le plan pratique. D’une part, ils nécessitent 

d’expliciter leurs hypothèses, qui peuvent ensuite être discutées et mener à un change-

ment de protocole si elles se trouvent être incompatibles avec la problématique analy-

sée. D’autre part leur complexité peut être adaptée au problème biologique étudié : en 

effet, si dans sa forme la plus simple la fonction de vraisemblance peut être calculée 

uniquement grâce aux probabilités d’échange entre un nucléotide (ou acide aminé pour 

les séquences protéiques) par un autre, les modèles peuvent être sophistiqués en prenant 

en compte un certain nombre de paramètres supplémentaires afin de mieux rendre 

compte de la réalité biologique. De nombreux modèles différents existent pour les don-

nées de séquences d’ADN, d’ARN et d’acides aminés (Arenas 2015).  

Concernant l’évolution des séquences d’ADN, les paramètres à modéliser sont les fré-

quences nucléotidiques et les taux de changements entre les différents nucléotides. Dans 

le modèle le plus simple, on considère que tous les taux sont identiques et que les fré-

quences des quatre nucléotides sont égales (modèle JC69, (Jukes et Cantor 1969)). Ce 

modèle simple a posé les bases sur lesquelles d’autres plus complexes ont été établis, 

comme le modèle K80 qui autorise des taux de substitutions différents pour les transi-

tions (changement entre bases puriques ou entre bases pyrimidiques) et les transversions 

(changements de purine vers pyrimidine et inversement) (Kimura 1980). Le modèle 

GTR (Rodríguez et al. 1990) représente la forme la plus générale des modèles symé-

triques : les six taux de changements entre nucléotides et les fréquences nucléotidiques à 

l’équilibre sont indépendantes. Cependant, même cette formulation générale implique 

plusieurs hypothèses. Tout d’abord, les substitutions doivent suivre un processus de 

Markov, c’est-à-dire que les probabilités de changement d’état dépendent uniquement 
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de l’état au moment présent et non des évènements survenus auparavant sur ce carac-

tère. De plus, les sites sont supposés être indépendants : les taux de substitutions ne dé-

pendent donc pas de l’évolution des sites voisins. Enfin, ce modèle fait l’hypothèse que 

les fréquences à l’équilibre et les taux de substitutions sont constants, entre les branches 

de l’arbre, ainsi que le long de l’alignement. Parmi ces contraintes, l’hypothèse de 

l’homogénéité des taux de substitution le long de l’alignement est souvent relâchée par 

l’utilisation d’une loi Gamma pour décrire les différents taux d’évolution entre sites 

(Yang 1994). L’intérêt d’utiliser la loi Gamma en particulier est qu’en faisant varier un 

seul paramètre α, la distribution de cette loi peut prendre des formes différentes, ce qui 

permet de modéliser une grande diversité de taux de substitutions (Figure 2.3). Lorsque 

α est inférieur à 1, la distribution suit une forme de L, avec la plupart des sites conservés 

et peu de sites très variables. Plus α est élevé, plus la distribution prend la forme d’une 

courbe en cloche, ce qui signifie que la plupart des sites ont un taux de substitution 

moyen, et qu’une petite portion ont des taux extrêmes (très hauts ou très bas). Enfin, 

lorsque α tend vers l’infini, tous les sites ont un même taux constant. La loi Gamma pré-

sente néanmoins le défaut de ne pas pouvoir modéliser toutes les distributions possibles 

de taux : par exemple, il n’est pas possible de représenter une distribution multimodale. 

Le modèle Freerate (Yang 1995) est une alternative non-paramétrique utilisant diffé-

rentes catégories de taux de substitutions n’étant pas tirés d’une distribution, mais dont 

les valeurs sont des paramètres supplémentaires optimisés lors de l’analyse.  

Plusieurs alternatives permettent de gérer la non-indépendance entre sites. Par exemple, 

les séquences des ARN ribosomiques ont tendance à former de nombreuses structures 

en épingle à cheveux en raison de l’appariement de nucléotides le long de l’ARN (Yu-

supov et al. 2001). Une substitution dans l’un de ces nucléotides est souvent accompa-

gné d’une substitution compensatoire sur le nucléotide apparié (Tillier et Collins 1998). 

Pour modéliser cette interaction, des modèles à doublet de nucléotides permettent de 

modéliser conjointement l’évolution de ces paires de nucléotides liés (Schöniger et Von 

Haeseler 1994). Un autre exemple concerne les séquences codantes, dans lesquelles les 

nucléotides sont regroupés par triplets en codons. Les trois positions au sein de chaque 

codon évoluent de manière différente au regard de la vitesse d’évolution et des types de 

substitution (Shapiro et al. 2006). Les modèles à codons permettent de tenir compte de 
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cette organisation en modélisant le taux de mutations synonymes / non synonymes 

(Goldman et Yang 1994), sa variation entre sites (Yang et al. 2000), et les différents 

types de substitutions intervenant à chaque position (Pond et Muse 2005). 

Les développements récents de nouveaux modèles visent à relâcher les autres hypo-

thèses du modèle GTR. En effet, les tests d’adéquation aux données moléculaires sélec-

tionnent souvent le modèle le plus complexe à disposition (Sumner et al. 2012) ; cela 

pourrait être un symptôme que l’évolution des séquences d’ADN est un phénomène 

complexe qui pourrait être mieux pris en compte par des modèles plus complets (Jayas-

wal et al. 2011; Arenas 2015). Par exemple, l’implémentation de modèles non symé-

triques (Cherlin et al. 2018), autorisant le changement de la composition nucléotidique 

au cours du temps (Kaehler et al. 2015), voire prenant en compte l’évolution des sites 

voisins (Lunter et Hein 2004) dans les logiciels récents (Minh et al. 2020) devrait per-

mettre de mieux mesurer l’impact de ces différentes hypothèses sur les analyses phylo-

génomiques.  

Les modèles d’évolution d’acides aminés peuvent être regroupés en deux grandes 

classes : les modèles empiriques et les modèles paramétriques. Les modèles empiriques 

sont analogues aux modèles d’évolution de l’ADN : ils consistent en une matrice des 

taux de substitutions entre les acides aminés et de leur fréquence à l’équilibre. Les ma-

trices peuvent être préétablies, comme les matrices Dayhoff (Dayhoff et al. 1978) ou 

WAG (Whelan et Goldman 2001). Ces matrices ont été établies à l’aide d’importants 

jeux de données protéiques et ont pour la plupart vocation à être assez générales pour 

être applicables à n’importe quel alignement d’acides aminés.  
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FIGURE 2.3. Densité de probabilité de la distribution Gamma des taux d’évolution par 
site pour différentes valeurs du paramètre α. 

Plusieurs critiques ont été faites à ces matrices : d’une part, il est possible qu’aucune 

matrice existante ne modélise correctement l’évolution d’un jeu de données particulier 

(Keane et al. 2006). Pour y remédier, il existe des matrices spécifiques à certains gènes 

rendant mieux compte des processus particuliers à ces jeux de données, comme par 

exemple la matrice gcpREV pour les protéines des chloroplastes (Cox et Foster 2013). 

De plus, il est aussi possible d’estimer les valeurs les plus probables directement à partir 

de l’alignement, par exemple à l’aide d’un modèle GTR avec une matrice de 20 x 20 

acides aminés ; cette analyse demande cependant plus de temps de calcul et des jeux de 

données plus importants que pour les séquences d’ADN en raison de la grande taille de 

la matrice et du nombre important de paramètres à optimiser. D’autre part, comme les 

modèles d’ADN, l’analyse avec ces matrices présuppose que les sites sont indépen-

dants. Cette hypothèse est cependant encore plus problématique pour les protéines, dont 

on sait qu’elles sont constituées de domaines interagissant entre eux, et que les sé-
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quences sont contraintes par la structure tridimensionnelle nécessaire à leur bon fonc-

tionnement. Les modèles paramétriques ont pour objectif de pallier ce problème en 

ajoutant des paramètres liés aux propriétés physico-chimiques des acides aminés (Braun 

2018; Chi et al. 2018) ou à la structure des protéines (Bordner et Mittelmann 2014). Ces 

modèles, qui donnent une grande importance aux aspects biologiques et évolutifs des 

protéines, sont néanmoins assez peu connus, car leurs importantes différences concep-

tuelles avec les modèles classiques rendent difficile leur implémentation, et donc leur 

utilisation par les systématiciens.  

Parallèlement ou en complément de la sophistication des modèles, il est aussi possible 

de segmenter le jeu de données en réunissant les sites évoluant de manière similaire et 

en leur appliquant des modèles d’évolutions indépendants (Shapiro et al. 2006; Li et al. 

2008). Cette approche permet de réduire les hétérogénéités dans chaque partition et 

donc d’éviter les problèmes (topologiques, de longueur de branche et de support des 

noeuds) survenant quand celles-ci sont mal gérées par les modèles (Buckley et al. 

2001). La sélection des partitions peut être déterminée a priori sur la base de critères 

biologiques (pour différents gènes, séquences codantes contre non-codantes, ou diffé-

rentes positions des codons), ou être optimisée (voir par exemple McGuire et al. 2007; 

Lanfear et al. 2012). 

II.2.2. Propriétés des marqueurs moléculaires 

Nous avons vu que les approches de phylogénie probabilistes donnent des garanties 

théoriques solides et un cadre statistique robuste avec des modèles de substitutions gé-

néraux applicables à une grande variété de séquences, et nous avons maintenant les res-

sources informatiques nécessaires pour effectuer ces analyses sur des jeux de données 

de tailles importantes, en terme de nombre de taxons et/ou de marqueurs moléculaires. 

Dans ce cas, pourquoi l’arbre phylogénétique du vivant n’est-il pas encore complète-

ment résolu, et pourquoi les relations de parenté entre espèces font-elles encore débat, 

même dans des groupes aussi bien connus que les rongeurs (Blanga-Kanfi et al. 2009; 

Ryu et al. 2013; D’Elía et al. 2019; Swanson et al. 2019) ? En effet, l’ordre de branche-

ment des trois principaux clades de rongeurs (les espèces apparentées aux souris, aux 

écureuils, et aux chinchillas) n’est pas clairement défini malgré l’utilisation d’impor-
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tants jeux de données (Churakov et al. 2010; Esselstyn et al. 2017; Swanson et al. 

2019). À l’intérieur des trois clades, les relations basales sont également floues (Doro-

nina et al. 2017; Fabre et al. 2018). Des incertitudes phylogénétiques telles que celles-ci 

subsistent encore dans de nombreuses branches de l’arbre du vivant (Teeling et Hedges 

2013; Ran et al. 2018) à tel point que la résolution de certains nœuds comme la racine 

des mammifères placentaires a été décrite comme « impossible » (Nishihara et al. 2009; 

Teeling et Hedges 2013). 

La pauvreté du signal dans les marqueurs moléculaires, par exemple pour distinguer 

l’ordre de branchement de spéciations rapprochées dans le temps, peut être une raison 

des irrésolutions en phylogénie. Le phénomène d’homoplasie, c’est-à-dire la similitude 

d’un état de caractère qui ne descend pas d’une caractéristique d’un ancêtre commun 

entre deux taxons, est aussi responsable de la présence de signaux contradictoires dans 

les données. Malheureusement, les évènements engendrant des homoplasies sont nom-

breux, et peuvent avoir des causes biologiques tout en demeurant non détectés en raison 

de problèmes analytiques. Dans les prochains paragraphes, nous nous pencherons sur 

quelques propriétés des marqueurs moléculaires et certains processus biologiques pou-

vant amener différents types d’homoplasies et ainsi induire l’inférence de phylogénies 

erronées. 
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FIGURE 2.4. Extraits d’alignements d’exons nucléaires illustrant quelques propriétés 
d’évolution moléculaire des séquences. 
Les droites noires représentent une séquence simplifiée, et les disques rouges des substitutions 
intervenant sur différentes positions de la séquence. A : Les fréquences d’apparition des quatre 
nucléotides peuvent être différentes entre les séquences. Comme on s’attend à ce que les fré-
quences d’adénine et de thymine d’une part, et de guanine et cytosine d’autre part soient ap-
proximativement égales (Rudner et al. 1968), les compositions des séquences sont généralement 
résumées par leur taux de G+C. B : Le nombre de substitutions subies par un gène par unité de 
temps peut être très variable au sein d’un génome. C : Indépendamment de leur fréquence, les 
substitutions peuvent être concentrées sur certains nucléotides ou réparties plus équitablement le 
long de la séquence. Une manière de mesurer cette différence peut être d’interpréter la valeur du 
paramètre de la loi Gamma ajustée à la séquence : un α faible indique que les substitutions sur-
viennent sur peu de sites, tandis qu’un α fort montre une distribution plus homogène des substi-
tutions entre sites (cf section II.2.1. Modèles d’évolution des séquences). 
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(i) Can we resolve the Echimyidae 

phylogeny using nuclear exons ?

South American spiny rats (Mammalia, Rodentia, Echimyidae) display a wide diversity of ecological and life history traits. Relationships 
among their species and their aDnities with the Caribbean hutias (Capromyidae) have posed a challenging phylogenetic problem (1). In 
this study, we used an exon capture approach to gather a large nuclear exon dataset, in order to answer two questions :

(ii) Do the molecular proper>es of DNA 

markers have an impact on the inferences ?

The OrthoMaM (2) public database was 
screened for 500 exons, as diverse as 
possible in  regards to evolutionary 

rate, variability distribution and 
G+C-content

Capture baits were designed to 
extract these 500 exons  from 
Echimyidae’s genomic DNA.

Exons were aligned using MACSE (3). 
Phylogenies were inferred using 
supermatrix (PhyloBayes) and 
multi-species coalescent (ASTRAL2) 
approaches.

Mya

Exons sorted according to 
their molecular properties and 
concatenated.

40 bins of 15,000 sites with 
ascending values of 
evolutionary rate, 

variability distribution, 

and  G+C-content

Phylogenies were inferred for each bin, and their 
distance to the "reference tree" (Fig 1) were computed 
using the K-score metric (takes both branch length and 
topological diHerences into account). 

The lower the K-score, the closer the 15,000-sites 
tree to the reference.

(i) This nuclear exon dataset proved useful to disentangle the Echimyidae phylogeny. 
Multi-species coalescent and supermatrix analyses yielded the same topology, 
and each node received the maximal statistical support. Based on this fully 
resolved phylogeny, we described a novel Echimyidae subfamily, the 
Carterodontinae. Hutias were also downgraded to a subfamily within Echimyidae.

(ii) Evolutionary rate, substitutions distribution and G+C content of exons did not 
distort our phylogenetic inferences. Only trees from subsamples with  low 
relative evolution rates and low α values show higher K-score values than the 
average (Fig 2). Analyzing and combining exons with contrasted molecular 
properties allowed us to reach such a high statistical resolution.
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Fig 1. Molecular dating of the Echimyidae Bayesian phylogeny yielded 
by the 600,000 sites exon supermatrix. Blue bars represent the 95% 
con.dence interval. All node posterior probabilities are equal to 1. 

Fig 2. K-score distance between the supermatrix tree and each of the 
40 "bin trees" with ascending values of evolutionary rates, 
variability distribution, and G+C-content.
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(i) Can we resolve the Echimyidae 

phylogeny using nuclear exons ?

South American spiny rats (Mammalia, Rodentia, Echimyidae) display a wide diversity of ecological and life history traits. Relationships 
among their species and their aDnities with the Caribbean hutias (Capromyidae) have posed a challenging phylogenetic problem (1). In 
this study, we used an exon capture approach to gather a large nuclear exon dataset, in order to answer two questions :

(ii) Do the molecular proper>es of DNA 

markers have an impact on the inferences ?

The OrthoMaM (2) public database was 
screened for 500 exons, as diverse as 
possible in  regards to evolutionary 

rate, variability distribution and 
G+C-content

Capture baits were designed to 
extract these 500 exons  from 
Echimyidae’s genomic DNA.

Exons were aligned using MACSE (3). 
Phylogenies were inferred using 
supermatrix (PhyloBayes) and 
multi-species coalescent (ASTRAL2) 
approaches.

Mya

Exons sorted according to 
their molecular properties and 
concatenated.

40 bins of 15,000 sites with 
ascending values of 
evolutionary rate, 

variability distribution, 

and  G+C-content

Phylogenies were inferred for each bin, and their 
distance to the "reference tree" (Fig 1) were computed 
using the K-score metric (takes both branch length and 
topological diHerences into account). 

The lower the K-score, the closer the 15,000-sites 
tree to the reference.

(i) This nuclear exon dataset proved useful to disentangle the Echimyidae phylogeny. 
Multi-species coalescent and supermatrix analyses yielded the same topology, 
and each node received the maximal statistical support. Based on this fully 
resolved phylogeny, we described a novel Echimyidae subfamily, the 
Carterodontinae. Hutias were also downgraded to a subfamily within Echimyidae.

(ii) Evolutionary rate, substitutions distribution and G+C content of exons did not 
distort our phylogenetic inferences. Only trees from subsamples with  low 
relative evolution rates and low α values show higher K-score values than the 
average (Fig 2). Analyzing and combining exons with contrasted molecular 
properties allowed us to reach such a high statistical resolution.
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Nuclear Exons Resolve A Spiny Phylogeny
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Fig 1. Molecular dating of the Echimyidae Bayesian phylogeny yielded 
by the 600,000 sites exon supermatrix. Blue bars represent the 95% 
con.dence interval. All node posterior probabilities are equal to 1. 

Fig 2. K-score distance between the supermatrix tree and each of the 
40 "bin trees" with ascending values of evolutionary rates, 
variability distribution, and G+C-content.
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II.2.2.a. La composition en nucléotides 

Lorsque la composition en nucléotides (ou acides aminés) est contrainte dans certaines 

régions génomiques (Figure 2.4A), l’univers des substitutions possible est réduit, ce qui 

augmente la probabilité que deux taxons subissent indépendamment une transition vers 

le même état de caractère (Romiguier et Roux 2017). Comme la plupart des modèles de 

substitutions font l’hypothèse que les fréquences des nucléotides sont constantes le long 

de toutes les branches de l’arbre, le phénomène de convergence est mal pris en compte, 

et les deux taxons seront rapprochés sur la base d’une homoplasie. Cet effet devrait être 

symétrique quel que soit les nucléotides en concernés. 

 De façon surprenante, il a pourtant été montré que les gènes riches en adénine 

(A) et en thymine (T) peuvent fournir une meilleure information pour résoudre des 

nœuds problématiques en phylogénie que les gènes composés majoritairement de cyto-

sine (C) et de guanine (G) (Betancur-R et al. 2013; Romiguier et al. 2013; Bossert et al. 

2017). Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l’impact important du taux 

de G+C sur les reconstructions phylogénétiques. Tout d’abord, lorsqu’une séquence su-

bit une mutation, les mécanismes de réparation de l’ADN ont tendance à corriger le 

mésappariement entre les deux brins plus souvent vers les allèles avec G ou C qu'avec A 

ou T (Galtier et al. 2001; Duret et Arndt 2008). Ce phénomène intervient particulière-

ment dans les zones à fort taux de recombinaison, qui subissent de nombreuses muta-

tions (Hobolth et al. 2011). La recombinaison réduit également l’impact des différents 

effets Hill-Robertson, c’est-à-dire les phénomènes d’interférence sélective entre plu-

sieurs loci liés (Gordo et Charlesworth 2001). On peut donc considérer que ces zones 

ont une taille efficace plus grande que le reste du génome. Or on sait qu’une taille effi-

cace importante augmente la probabilité de tri de lignées incomplet (Maddison 1997), 

qui peut induire des erreurs lors des reconstruction phylogénétiques (cf section II.2.2.f. 

Le tri de lignées incomplet). Il y aurait donc un lien indirect entre le taux de G+C et le 

risque de tri de lignée incomplet, via la recombinaison. Un deuxième phénomène venant 

s’ajouter à cela est qu’après la disparition d’un point chaud de recombinaison, la sélec-

tion naturelle pourrait compenser l’effet du biais de conversion génique vers C et G en 

favorisant la réversion des mutations, qui serait donc préférentiellement dirigées vers A 
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et T (Necşulea et al. 2011). Cet enchaînement rapide de substitutions sur les mêmes 

sites augmenterait encore la probabilité d’homoplasies dans ces séquences.  

Afin de remédier à ces problèmes, il a été suggéré de n’utiliser que des gènes ayant un 

fort taux de A+T, qui constitueraient des données phylogénétiques moins bruitées (Ro-

miguier et al. 2013). Cette solution présente néanmoins le défaut de priver les phylogé-

néticiens d’une importante quantité de données, qui possède tout de même un signal 

phylogénétique exploitable, même si elle peut être plus difficile d’accès. De plus, se 

cantonner à des gènes à la composition très déséquilibrée vers l’adénine et la thymine 

augmenterait aussi le risque de substitutions multiples vers le même nucléotide. Plutôt 

que de trier les données, une autre solution — méthodologique cette fois-ci — consiste 

à mieux modéliser l’hétérogénéité des fréquences de nucléotides, ce qui permettrait aux 

modèles de mieux tenir compte de ces phénomènes et d’être moins vulnérables à ces 

homoplasies. Le modèle CAT (Lartillot et Philippe 2004) est un exemple de modèle 

d’évolution de séquences prenant explicitement en compte ce problème. En partition-

nant les sites se comportant de manière similaire en différentes classes (ou CATégories) 

ayant chacune leurs propres fréquences de nucléotides à l’équilibre, ce modèle aug-

mente les chances de détecter les substitutions multiples et ainsi a permis de résoudre 

des conflits phylogénétiques épineux, comme par exemple la position des éponges (Po-

rifera) en tant que groupe-frère de tous les autres animaux (Feuda et al. 2017; Simion et 

al. 2017).  

II.2.2.b. La vitesse d’évolution 

Le nombre de substitutions qu’un marqueur moléculaire subit par unité de temps peut 

être variable en fonction de la séquence considérée et des traits d’histoire de vie des or-

ganismes (Figure 2.4B). Deux gènes peuvent évoluer à des vitesses différentes pour des 

raisons variées, comme par exemple des pressions de sélection différentes (Østbye et al. 

2007). Ainsi, il peut exister une différence de taux d’évolution relatif d’environ 40 entre 

certains gènes de la base de données Orthomam (Scornavacca et al. 2019). Ces varia-

tions ont une grande importance en phylogénie. En effet, les gènes et les protéines à é-

volution rapide accumulent de nombreux changements et sont susceptibles de subir des 

substitutions multiples et des homoplasies. Pour s’affranchir de ces difficultés, une par-
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tie des auteurs propose de n’inférer des phylogénies qu’à partir de marqueurs 

"lents" (Steppan et al. 2004; Nosenko et al. 2013). Dans cet esprit, ce sont les séquences 

des protéines ribosomiques, à évolution très lente, qui ont été utilisées pour inférer des 

phylogénies sur une large gamme d’organismes (Hug et al. 2016). Néanmoins, des 

gènes à évolution aussi lente peuvent présenter le problème inverse : ne pas accumuler 

assez de substitutions pour porter du signal phylogénétique, en particulier à des échelles 

de temps relativement courtes (Townsend et al. 2012). De plus, les gènes à évolution 

lente, sous forte pression de sélection, sont plus contraints quant aux substitutions qu’ils 

peuvent accumuler. Il est donc possible qu’ils soient plus souvent sujets à subir des sub-

stitutions indépendantes vers le même état de caractère (Källersjö et al. 1999), ce qui 

nous ramène au problème des homoplasies mentionné dans le paragraphe précédent. Il 

semble donc aussi peu prudent d’inférer des phylogénies à l’aide de gènes seulement à 

évolution lente ou seulement à évolution rapide. À l’ère des données génomiques, une 

approche plus intégrative consiste à utiliser à la fois des gènes à évolution lente couplés 

à d’autres plus rapides pour bénéficier de leur pouvoir résolutif à différentes échelles 

taxonomiques (de Knijff 2000; Delsuc et al. 2018). Enfin, tout ce qui vient d’être dit 

peut se transposer à l’échelle d’un même gène qui comprend lui aussi des sites à évolu-

tion lente et d’autres à évolution rapide (par exemple les 3 positions du codon). 

II.2.2.c. La distribution des substitutions 

Pour une même vitesse d’évolution, la variabilité d’un marqueur moléculaire peut être 

distribuée de manières différentes (Figure 2.4C). Pour deux gènes subissant 10 substitu-

tions, l’un peut avoir deux sites changeant cinq fois chacun, tandis que l’autre peut ac-

cumuler dix changements sur autant de sites différents. En effet, dans une même pro-

téine, les contraintes ne seront pas les mêmes entre les différents domaines : les sites 

actifs ou importants structurellement subissent souvent une forte sélection stabilisante 

(Cech 1988). Cela va donc également diminuer la variabilité de cette portion de l’ADN 

du gène correspondant. De plus, la redondance du code génétique implique que les sub-

stitutions en troisième position du codon (et, moins fréquemment, en première position) 

sont souvent synonymes. Ces positions sont donc généralement plus variables et su-

bissent mécaniquement plus de substitutions multiples, à tel point que pour certaines 
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espèces évoluant rapidement, la troisième position du codon n’apporte plus aucune in-

formation phylogénétique : c’est le phénomène de saturation des séquences (Denoeud et 

al. 2010). La variabilité d’un marqueur phylogénétique idéal devrait donc être répartie 

de façon homogène entre tous les sites afin de maximiser la quantité de signal phylogé-

nétique par nucléotide (Townsend et Naylor 2007). Une manière d’estimer a posteriori 

la distribution des substitutions dans un marqueur donné peut être de mesurer la valeur 

du paramètre α de la loi gamma après l’analyse phylogénétique. En effet, plus la valeur 

du paramètre α est élevée (en pratique, α > 1), plus les substitutions sont réparties de 

manière homogènes le long de la séquence (Figure 2.5).  

II.2.2.d. L’hétérotachie 

Le dernier type d’hétérogénéité des séquences que nous allons considérer ici concerne 

les différences de vitesses d’évolution entre espèces pour un même site, l’hétérotachie. 

Au cours de l’évolution, une protéine peut changer de fonction, ou bien la localisation 

des domaines fonctionnels peut varier. De fait, certains sites à évolution généralement 

lente peuvent évoluer plus vite chez certains taxons, et vice-versa (Lopez et al. 2002; 

Kolaczkowski et Thornton 2008). Bien qu’il ait été montré dès les années 1970 que les 

substitutions dans le cytochrome c interviennent à différentes positions entre les cham-

pignons et les métazoaires (Fitch 1971), ce phénomène est relativement rarement pris en 

compte dans les analyses phylogénétiques. Une explication possible pour cet état de fait 

peut être que certaines études ont conclu que ce phénomène avait un effet négligeable 

sur les reconstructions phylogénétiques (Schwartz et Mueller 2010). Néanmoins, il a été 

montré que l’hétérotachie peut intervenir dans de nombreux artefacts phylogénétiques 

comme l’attraction des longues branches ou les aggraver (Kolaczkowski et Thornton 

2004; Philippe et al. 2005; Spencer et al. 2005; Ruano-Rubio et Fares 2007; Roure et 

Philippe 2011). Des modèles existent pour prendre spécifiquement en compte ces effets. 

D’une part, le modèle à codons variables simultanément (ma traduction pour « concomi-

tantly variable codons model » ou « covarion model » dans la littérature) permet aux 

sites de changer de vitesse d’évolution au cours de l’évolution (Galtier 2001; Guindon 

2013). D’autre part, certains modèles considèrent pour une même topologie différents 

jeux de longueurs de branches : la vraisemblance finale pour chaque site est alors une 
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somme des vraisemblances pour chaque jeu de longueur de branches, pondérée par la 

qualité de l’ajustement des longueurs au jeu de données (Kolaczkowski et Thornton 

2004; Spencer et al. 2005; Kolaczkowski et Thornton 2008). Ces modèles demandent 

cependant l’ajout de nombreux paramètres pour évaluer la longueur des branches ainsi 

que pour estimer leur vraisemblance à chaque site, ce qui augmente le temps de calcul 

nécessaire à leur utilisation. De plus, ils ne sont à ma connaissance pas implémentés 

dans les logiciels de phylogénies les plus répandus, ce qui limite leur utilisation. 

II.2.2.e. La paralogie cachée 

Avec la paralogie cachée, nous quittons le domaine des modélisations insuffisantes, 

pour nous intéresser à des phénomènes biologiques pouvant directement provoquer des 

erreurs phylogénétiques. Comme nous l’avons vu en Introduction, les duplications de 

gènes peuvent engendrer des groupes de gènes pour lesquels les relations d’homologie 

sont complexes (Figures 2.1 et 2.2). Cette situation peut être encore compliquée lorsque 

certaines copies sont perdues par une partie des taxons échantillonnés : la plupart des 

méthodes de détection d’orthologie vont alors annoter des gènes paralogues à tort 

comme étant orthologues (Figure 2.1C). Les inférences phylogénétiques à partir de ces 

gènes peuvent en conséquences être induites en erreur (Figures 2.1 et 2.2). Un exemple 

bien décrit concerne la phylogénie de la racine des vertébrés (Kuraku et al. 2009; Kura-

ku 2010). Ici, ce sont les nombreuses pertes différentielles de copies après des duplica-

tions de génomes complètes qui obscurcissent les relations d’orthologie entre gènes, et 

qui peuvent conduire à des incongruences topologiques quand les duplicatas conservés 

et échantillonnés ne sont pas orthologues : ainsi, la phylogénie de certaines familles de 

gènes remet en cause la monophylie des cyclostomes — le clade comprenant les Myxi-

niformes (myxines) et les Petromyzotiformes (lamproies) — et suggèrent que les 

myxines sont le groupe-frère des lamproies et des Gnathostomes (Kuraku 2013) (Figure 

2.5). Un des moyens de réduire cet effet est d’augmenter l’échantillonnage taxono-

mique, ce qui permet de maximiser les chances d’échantillonner les différentes copies, 

et de reconstruire plus fidèlement l’évolution des familles de gènes dupliqués. 
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FIGURE 2.5. Effet de la paralogie cachée suite à une perte différentielle de copies dupli-
quées chez les vertébrés. 
Le carré orange représente un évènement de duplication génomique, survenu avant les spécia-
tions (disques verts) menant aux espèces actuelles de myxines, lamproies et Gnathostomes. L’é-
chantillonnage des séquences restantes après la perte des copies conduit à l’inférence d’une to-
pologie ne suivant pas la phylogénie des espèces. 
Adapté d’après Kuraku (2013) 

II.2.2.f. Le tri de lignées incomplet 

Le tri de lignées incomplet (ou ILS, pour « incomplete lineage sorting ») intervient, 

comme la paralogie cachée, lorsque plusieurs taxons fixent de manière différente le po-

lymorphisme de leur ancêtre ; à ceci près que le polymorphisme en question prend plu-

tôt la forme de plusieurs allèles présents simultanément dans l’espèce ancestrale plutôt 

que des copies de gènes dupliquées. Il est alors possible que l’histoire évolutive des al-

lèles soit différente de celle des espèces (Kubatko et Degnan 2007). En cela, le tri de 

lignées incomplet est plus pernicieux que la paralogie cachée, car il peut intervenir 

même dans des gènes orthologues. Comme ce phénomène résulte du maintien d’un po-
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lymorphisme ancestral au sein d’une espèce, certains facteurs de génétique des popula-

tions peuvent jouer sur sa probabilité d’apparaître. La première prédiction théorique est 

que l’ILS devrait être plus fréquent chez les espèces à grande taille de population, car la 

fixation d’un polymorphisme neutre (ou à faible effet sur la valeur sélective) est plus 

longue (Maddison 1997). Deuxièmement, les spéciations rapprochées dans le temps fa-

vorisent également l’ILS car elles limitent la possibilité de trier le polymorphisme entre 

les évènements de spéciation (Figure 2.6). 

FIGURE 2.6. Les grandes tailles de population et les spéciations rapprochées augmentent 
la probabilité de tri de lignée incomplet (« Deep coalescence »).  
D’après Maddison (1997). 
Des études récentes tendent à montrer que l’ILS cause une part importante des incon-

gruences d’arbres de gènes dans les analyses phylogénomiques (Hobolth et al. 2011; 

Stenz et al. 2015). Des méthodes relativement récentes existent pour prendre spécifi-

quement l’ILS en compte lors des analyses phylogénétiques : les méthodes d’inférence 

phylogénétiques par coalescence (voir par exemple Kubatko et al. 2009; Liu et al. 2010; 

Mirarab et Warnow 2015). Brièvement, la philosophie de ces approches est de traiter 

indépendamment le signal phylogénétique contenu dans chaque marqueur, plutôt que de 

le combiner comme dans une analyse par concaténation (ou supermatrice), car celles-ci 

seraient sensibles aux conflits entre marqueurs et pourraient converger vers un mauvais 

arbre d’espèce (Degnan et Rosenberg 2006). L’arbre des espèces le plus vraisemblable 

est celui qui représente au mieux l’ensemble des arbres de gènes. L’utilité de ces ap-

proches et leur applications à des données réelles donnent lieu au débat le plus véhé-

ment que j’ai pu lire dans la littérature scientifique récente, avec des allusions à des jeux 

de données « truffés d’erreurs », des protocoles « illogiques » et des arguments n’étant 
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que de la « poudre aux yeux » de la part des auteurs pro- et anti-coalescence (« error-

ridden gene trees » et « illogical simulation protocol », Springer et Gatesy 2016, 

« smoke-and-mirrors of such language », Edwards et al. 2016). Pour dépasser ces cli-

vages, des passerelles existent pourtant, comme par exemple la pondération de la vrai-

semblance des différents arbres de gènes par leur probabilité postérieure d’apparaître 

dans une analyse par supermatrice « traditionnelle » (Buckley et al. 2006). Enfin, il reste 

la possibilité d’admettre que les approches par coalescence et concaténation donnent des 

résultats similaires lorsque le niveau d’ILS est faible, mais que la coalescence gère 

mieux les situations dans lesquelles la quantité d’ILS est suffisamment élevée (Mirarab 

et Warnow 2015). 

II.2.2.g. Transfert de gènes horizontal et hybridation  

Un transfert de gène horizontal est le flux d’information génétique entre des génomes 

n’intervenant pas suite à une reproduction sexuée (Keeling et Palmer 2008). Cela peut 

intervenir par différents moyens : transformation, transduction virale et conjugaison 

bactérienne (Encadré 1). Ces évènements sont fréquents chez les procaryotes, certaines 

études ayant montré que plus de 80% des gènes bactériens ont été l’objet d’un transfert 

horizontal à un point de leur histoire évolutive (Dagan et al. 2008), mais de plus en plus 

d’études montrent que les eucaryotes (uni- et multicellulaires) subissent aussi des trans-

ferts horizontaux (Adams et al. 2000; Hotopp et al. 2007; Rogers et al. 2007; Husnik et 

McCutcheon 2018). Or ces transferts représentent un problème pour inférer des phylo-

génies, car ils peuvent amener deux organismes éloignés phylogénétiquement à possé-

der des séquences très proches.  

Lorsqu’on parvient à les détecter, il est cependant possible de tirer parti des évènement 

de transferts horizontaux en les considérant comme des caractères dans les reconstruc-

tions phylogénétiques. Par exemple, minimiser le nombre de transferts permet d’amélio-

rer les réconciliations d’arbres de gènes et d’espèces (Abby et al. 2012). De plus, 

prendre en compte ces évènements peut aider à l’enracinement des arbres pour lesquels 

le choix du groupe externe peut être problématique (Williams et al. 2017). 

Les transferts horizontaux peuvent aussi être utilisés pour les dater les phylogénies. En 

effet, l’espèce « donneuse » doit forcément avoir existé avant la descendance de l’es-
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pèce « receveuse ». Les évènements de transferts peuvent donc contraindre la datation 

de certains nœuds et divergences entre taxons. Les transferts horizontaux sont ainsi par-

fois plus utiles que des analyses géochimiques pour la datation des arbres dans le cas 

des Archées méthanogènes (Wolfe et Fournier 2018) et aussi informatifs que le registre 

fossile dans le cadre de la phylogénie des Archées, Bactéries et Champignons (Davín et 

al. 2018). 

II.3. Après la phylogénie 

Les analyses comparatives en biologie se heurtent à un problème : les points de données 

ne sont pas indépendants, mais les espèces et les traits qui leur sont associés sont liés 

par leur histoire évolutive. Il existe donc une corrélation entre les traits, d’autant plus 

forte que les espèces sont proches phylogénétiquement (Felsenstein 1985). Cette carac-

téristique fait que les conditions d’applications de nombreux modèles et tests statis-

tiques ne sont pas respectées. Aussi, les phylogénies représentent de puissants outils 

permettant de proposer des hypothèses de relations de parenté entre espèces afin de réa-

liser des analyses comparatives. La formalisation des relations de parenté entre taxons 

sous la forme d’un arbre phylogénétique permet de les inclure dans des modèles ma-

thématiques, et peut par exemple servir à mesurer la part de la variance d’un trait qui 

incombe à l’héritage partagé par deux espèces. C’est ce qu’a proposé Felsenstein en 

1985 avec la méthode des contrastes phylogénétiques indépendants (PIC) pour intégrer 

les phylogénies dans les analyses. Au lieu d’utiliser directement les valeurs de traits aux 

feuilles, les contrastes mesurent la variation du trait à chaque nœud de l’arbre, en sup-

posant que la variable suit un mouvement brownien (c’est-à-dire que la variation instan-

tanée est aléatoire et ne tend pas vers une valeur optimale). Ces valeurs sont ensuite di-

visées par les longueurs de branches pour tenir compte de la proximité entre espèces, 

puis sont normalisées. 

Une autre méthode souvent utilisée pour prendre en compte les dépendances phylogéné-

tiques dans les analyses comparatives est l’approche généralisée des moindres carrés 

phylogénétique (PGLS) . Cette approche consiste à effectuer une régression entre les 

valeurs de trait, corrigée par l’information de la topologie et des longueurs de branches 

de la phylogénie. De plus, les PGLS sont plus généralisables que les PIC, car d’autres 
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modèles d’évolution des traits peuvent être utilisés, comme le modèle OU (Ornstein-

Uhlenbeck) qui permet d’introduire une valeur optimale vers laquelle le trait va être atti-

ré. Cela permet de simuler une préférence ou un optimum écologique vers lequel la va-

leur du trait modélisé va tendre au cours de son évolution (voir par exemple Martinez et 

al. (2020) pour un exemple d’application). 

Dans les deux paragraphes suivants, nous allons voir deux exemples d’études utilisant la 

phylogénie comme point de départ pour effectuer des analyses comparatives : d’abord 

la diversification et l’expansion géographique des lépidoptères Papilionidés, puis la 

mise en évidence d’un patron écologique dans la morphologie des lézards Lacertidés. 

II.3.1. La biogéographie : Diversification des Papilioni-

dés 

La phylogénie permet de donner un cadre temporel aux évènements de spéciations et de 

déterminer les liens de parenté entre espèces. Lorsque l’on ajoute à ce cadre des infor-

mations sur les aires de répartition biogéographiques des organismes, il est possible 

d’étudier la distribution ancestrale des clades et d’inférer les grands évènements de mi-

grations et de dispersions qui ont abouti aux patrons de distribution que l’on peut obser-

ver aujourd’hui. L’étude de ce domaine de l’évolution des espèces à grande échelle (ou 

macroévolution) est appelée biogéographie. 

Dans leur article « Global biogeographical pattern of swallowtail diversification de-

monstrates alternative colonization routes in the Northern et Southern hemispheres », 

Condamine et collaborateurs (2013) cherchent à reconstruire l’histoire évolutive d’une 

famille de lépidoptères à la répartition mondiale, les Papilionidés. Les analyses molécu-

laires les plus récentes font remonter l’origine de ce clade entre la fin du Crétacé et le 

début du Cénozoïque, il y a entre 65 et 50 millions d’années (Simonsen et al. 2011; 

Condamine et al. 2012). La temporalité de l’émergence de cette famille n’est pas com-

patible avec celle du supercontinent Gondwana (il y a 550 à 180 millions d’années), qui 

aurait pu expliquer la répartition mondiale actuelle des Papilionidés. En conséquence, 

les Papilionidés ont dû se disperser au fur et à mesure de leur histoire évolutive, depuis 
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leur aire de répartition ancestrale jusqu’à leurs aires actuelles sur les deux hémisphères 

de la planète. 

Pour reconstruire le trajet effectué par ces espèces, les auteurs ont d’abord inféré une 

phylogénie comprenant 203 espèces (soit un tiers de la diversité taxonomique de la fa-

mille) à l’aide des gènes mitochondriaux des deux sous-unités de la cytochrome c oxy-

dase et du gène nucléaire du facteur d’élongation 1-α. Le modèle d’évolution des sé-

quences le plus adapté à chaque gène a été choisi, et la phylogénie a été reconstruite 

avec une approche bayésienne, et datée à l’aide de cinq fossiles. La Terre a ensuite été 

divisée en 11 zones géographiques, puis deux algorithmes, l’un utilisant le critère du 

maximum de parcimonie et l’autre le maximum de vraisemblance, ont été utilisés afin 

de modéliser l’évolution des aires de répartition des Papilionidés au cours du temps à 

partir de la distribution des espèces actuelles (Figure 2.7).  
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FIGURE 2.7. Reconstruction de trois patrons de dispersion lors de l’histoire évolutive des 
lépidoptères Papilionidés.  
(a) : À partir d’une origine dans la région de Béring, deux lignées ont traversé le détroit pour 
coloniser le Nord-Est de l’Asie et l’Europe centrale, tandis qu’une autre s’est dispersée vers le 
Sud à travers l’Amérique du Nord jusqu’en Amérique centrale, il y a 24 à 18 millions d’années. 
(b) : À partir d’une lignée ancestrale localisée en Inde, deux lignées se sont déplacées vers le 
Sud-Est pour coloniser la Malaisie et le nord de l’Australie, alors que d’autres ont colonisé suc-
cessivement Madagascar puis l’Afrique. (c) : Dispersion de la tribu des Troidini, à partir d’une 
origine en Eurasie du Nord et Amérique du Nord. Après un évènement de vicariance séparant 
les espèces américaines de celles d’Eurasie, la lignée eurasienne s’est diversifiée pour coloniser 
l’Australie d’une part, et Madagascar via l’Inde d’autre part il y a environ 27 millions d’années. 
Enfin plus récemment (entre 23 et 20 millions d’années), la lignée américaine s’est progressi-
vement déplacée vers le Sud jusqu’en Amérique du Sud, probablement par « stepping stone » 
entre les îles des Caraïbes. 
D’après Condamine et al. 2013. 
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Cet article est un exemple illustrant une utilisation des phylogénies qui dépasse la 

simple reconstruction des liens de parenté entre espèces. Elle est nécessaire, car ces ana-

lyses n’auraient pas été réalisables sans connaître la phylogénie des Papilionidés, mais 

elle s’inscrit dans une démarche qui, avec l’aide d’indices géographiques, géologiques 

et écologiques nous permet d’approfondir la connaissance des modalités temporelles et 

spatiales d’évolution de cette famille de lépidoptères. 

II.3.2. Mise en évidence de patrons écologiques 

La corrélation des traits entre espèces proches n’est pas le seul obstacle aux analyses 

comparatives en biologie. L’adaptation à un même milieu peut entraîner des ressem-

blances phénotypiques surprenantes même entre des espèces éloignées phylogénéti-

quement. Ces convergences morphologiques sont donc des homoplasies qui peuvent 

engendrer des erreurs lorsqu’elles sont utilisées pour reconstruire les phylogénies, mais 

aussi amener à des conclusions erronées sur les pressions de sélection environnemen-

tales subies par les organismes. 

Dans leur article « Convergent evolution associated with habitat decouples phenotype 

from phylogeny in a clade of lizards », Edwards et collaborateurs (2012) cherchent à 

tester si les variations morphologiques des Eremiadini, une tribu taxonomique de lé-

zards Lacertidés du Sud de l’Afrique, sont dues à un héritage partagé d’un ancêtre 

commun ou à une adaptation convergente à des styles dans deux types de milieu, ou-

verts ou fermés. La phylogénie des 17 espèces échantillonnées dans cette article avait 

préalablement été construite sur la base de caractères morphologiques (Arnold 1989) et 

moléculaires (Mayer et Pavlicev 2007). Quatre gènes ont été séquencés pour ces es-

pèces : deux gènes mitochondriaux (grande sous-unité ribosomique et NAD4) et deux 

gènes nucléaires (RAG1 et KIAA2018). Un choix intéressant de la part des auteurs a 

consisté à utiliser des gènes nucléaires à évolution relativement rapide, qui offrent un 

pouvoir résolutif même à la petite échelle taxonomique de cet article (Portik et al. 2012) 

(cf section II.2.2.b. La vitesse d’évolution). Deux approches de phylogénie probabilistes 

ont été appliquées parallèlement à ce jeu de données, l’une par inférence bayésienne et 

l’autre par maximum de vraisemblance, en utilisant le modèle d’évolution GTR+Γ+I, 

qui ajoute au modèle GTR+Γ (décrit en section II.2.1. Modèle d’évolution des sé-
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quences) un paramètre rendant compte des sites invariables (I). Des paramètres morpho-

logiques ont été mesurés sur la taille totale, la tête et les membres des individus puis un 

clustering en lien complet des individus a été effectué pour rapprocher les espèces les 

plus semblables morphologiquement. 

Les résultats montrent d’importantes différences entre la phylogénie moléculaire d’une 

part, et le clustering morphologique et la taxonomie existante (basée sur des critères 

morphologiques) d’autre part (Figure 2.8). Quatre des cinq genres échantillonnés se sont 

révélés être paraphylétiques. Les deux principaux clades morphologiques ne ras-

semblent pas les espèces parentes, mais celles partageant le même type d’habitat. Les 

auteurs concluent que les ressemblances morphologiques de ce clade ne sont donc pas 

héritées d’un ancêtre commun, mais représentent des adaptations convergentes à l’envi-

ronnement, avec les espèces vivant en milieu fermé étant généralement plus allongées et 

fines que leurs parents des milieux ouverts. 
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FIGURE 2.8. Phylogénie moléculaire et clustering morphologique de la radiation sud-
africaine de la sous-famille Eremiadini des lézards Lacertidés.  
L’arbre à gauche représente la phylogénie par maximum de vraisemblance des espèces échan-
tillonnées sur la base de quatre gènes. Les noms des espèces sont colorés en fonction de leur 
groupement dans le clustering hiérarchique morphologique (arbre de droite). Enfin, les boîtes à 
moustaches correspondent aux valeurs des différents groupes morphologiques sur les trois pre-
miers axes d’une analyse en composantes principales résumant les différentes mesures effec-
tuées sur les individus.  
Figure d’après Edwards et al. (2012). 

Bien que ces conclusions n’aient pas été extrêmement novatrices, même pour la période 

de publication de cet article (Berbee et Taylor (1992) et Daniels et al. (2006) étant par 

exemple arrivés à des conclusions similaires sur d’autres groupes taxonomiques), j’ai 

trouvé élégante l’approche utilisée par les auteurs pour mettre en évidence la disparité 

entre la morphologie des espèces et la phylogénie. Mettre en rapport le clustering effec-
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tué sur la base de la morphologie (qui est d’ailleurs parfaitement congruent avec la 

taxonomie, ce qui signifie que les travaux antérieurs avaient été bien réalisés, malgré les 

défauts des marqueurs utilisés) et la phylogénie moléculaire me paraît être une bonne 

manière d’illustrer les avantages associés à chaque approche. De plus, la mise en rela-

tion de caractères quantitatifs avec l’écologie des organismes est une problématique que 

j’ai également abordée, sous l’angle de l’adaptation à certains styles de vie via le 

nombre de gènes de récepteurs olfactifs chez les rongeurs (cf section III.4). 

II.4. Combattre les homoplasies : La Phylogénie des 
Échimyidés (article n°1) 

Les rats épineux (Mammalia : Rodentia : Echimyidae) sont une famille de rongeurs hys-

tricognathes regroupant 27 genres, répartis sur l’ensemble du continent Sud-Américain 

et des Caraïbes. Leur nom vernaculaire provient des poils durs et kératinisés portés par 

certaines espèces, semblables aux épines des porcs-épics. En raison de leur vaste aire de 

répartition, les échimyidés se sont adaptés à une grande variété de biomes, allant de 

l’environnement désertique de la Caatinga au Nord-Est du Brésil, au bassin amazonien 

en passant par la savane du Cerrado et la région trans-andine (Fabre et al. 2017). En 

conséquence, les échimyidés se distinguent par leur grande diversité de modes de vie et 

d’adaptation morphologiques et comprennent des espèces terrestres, arboricoles, fouis-

seuses et semi-aquatiques (Emmons et al. 2015).  

La phylogénie de ce clade a été l’objet de nombreuses révisions au cours des 30 der-

nières années. Au début de ma thèse, plusieurs nœuds de l’arbre phylogénétique des 

échimyidés restaient encore peu résolus (Fabre et al. 2017), rendant incertaine la taxo-

nomie, mais aussi le patron de dispersion biogéographique ayant mené à la dispersion 

de ce clade difficile à établir. En particulier, l’embranchement du clade des hutias des 

Caraïbes, en tant que famille à part entière groupe frère des échimyidés (hypothèse des 

capromyidés), ou bien inclus dans les échimyidés (hypothèse capromyinés), restait à 

définir avec certitude. De plus, la position du taxon Carterodon sulcidens, une espèce 

fouisseuse brésilienne isolée dans la phylogénie et présentant une importante longue 

branche, n’avait pas pu être résolue malgré l’analyse de l’ensemble du génome mito-

chondrial (Fabre et al. 2017). 
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Ce clade de rongeurs semblait être le modèle idéal pour tester l’effet de différentes pro-

priétés des marqueurs moléculaires énumérées dans le point 1.2.2. La combinaison des 

radiations évolutives rapprochées dans le temps (Lara et al. 1996; Leite et Patton 2002; 

Galewski et al. 2005; Fabre et al. 2013), des taxons présentant des vitesses d’évolution 

moléculaires variées (Fabre et al. 2017), et de la longue branche isolée de C. sulcidens 

rend en effet les analyses susceptibles aux homoplasies, aux biais d’attractions des 

longues branches, aux biais de composition en nucléotides et éventuellement au tri de 

lignées incomplet. 

Dans cet article, nous avons combiné des techniques de biologie moléculaire et de sé-

quençage de nouvelle génération pour séquencer une collection d’environ 500 exons 

nucléaires avec des combinaisons variées de vitesse d’évolution, de distributions des 

substitutions et de composition en nucléotides. Au niveau taxonomique, des approches 

de phylogénie par concaténation et par coalescence nous ont permis de résoudre les 

nœuds non soutenus de l’arbre des échimyidés : à la lumière de ce jeu de données, les 

hutias sont inclus dans les échimyidés sans ambiguité, confirmant leur rang de sous-fa-

mille. Nous avons également proposé la définition d’une nouvelle sous famille, les car-

terodontinés, sur la base de caractères moléculaires, écologiques et morphologiques 

pour accueillir le genre monotypique Carterodon.  

Enfin, les analyses des arbres de gènes nous ont permis de montrer que les propriétés 

des marqueurs avaient en effet un impact non négligeable sur les analyses : en effet, les 

arbres inférés à partir des exons à évolution lente, et ceux ayant plus de chances d’avoir 

subi des substitutions multiples, ce sont révélés être plus éloignés de l’arbre des espèces. 

Dans notre analyse, l’échantillonnage d’exons aux propriétés variées nous a permis de 

compenser l’effet de ces séquences problématiques. Ce résultat m’a aidé à prendre 

conscience, à titre personnel, de l’importance de prendre en compte le plus possible la 

variabilité disponible dans les données génomiques ou, s’il faut faire un choix, d’utiliser 

des données dont les propriétés sont compatibles avec la question biologique à laquelle 

j’essaye de répondre.  
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A B S T R A C T

Next generation sequencing (NGS) and genomic database mining allow biologists to gather and select large
molecular datasets well suited to address phylogenomics and molecular evolution questions. Here we applied
this approach to a mammal family, the Echimyidae, for which generic relationships have been di!cult to recover
and often referred to as a star phylogeny. These South-American spiny rats represent a family of caviomorph
rodents exhibiting a striking diversity of species and life history traits. Using a NGS exon capture protocol, we
isolated and sequenced ca. 500 nuclear DNA exons for 35 species belonging to all major echimyid and capromyid
clades. Exons were carefully selected to encompass as much diversity as possible in terms of rate of evolution,
heterogeneity in the distribution of site-variation and nucleotide composition. Supermatrix inferences and
coalescence-based approaches were subsequently applied to infer this family’s phylogeny. The inferred topol-
ogies were the same for both approaches, and support was maximal for each node, entirely resolving the am-
biguous relationships of previous analyses. Fast-evolving nuclear exons tended to yield more reliable phylo-
genies, as slower-evolving sequences were not informative enough to disentangle the short branches of the
Echimyidae radiation. Based on this resolved phylogeny and on molecular and morphological evidence, we
confirm the rank of the Caribbean hutias – formerly placed in the Capromyidae family – as Capromyinae, a clade
nested within Echimyidae. We also name and define Carterodontinae, a new subfamily of Echimyidae, com-
prising the extant monotypic genus Carterodon from Brazil, which is the closest living relative of West Indies
Capromyinae.

1. Introduction

Over the past years, the advent of next-generation DNA sequencing
(NGS) shifted the way biologists access and analyze molecular data
(Zhang et al., 2011; Goodwin et al., 2016). Much emphasis has been put
on the vast amount of data NGS can provide in a broad range of or-
ganisms. NGS are now routinely used in diverse biological fields for
metabarcoding (Bohmann et al., 2014), population genomics (Yi et al.,
2010), ancient DNA studies (Rohland et al., 2007) and phylogeny
(Misof et al., 2014) purposes. Thus, NGS o"ers the possibility to choose
molecular markers with desirable properties, rather than being limited
by commonly used markers. This approach allows biologists to use the
most appropriate molecular markers for their research, be it single
nucleotide polymorphism, ultra-conserved elements, or genes (Peterson
et al., 2012; Faircloth et al., 2012; Yang et al., 2013). Among NGS-based
techniques, sequence capture uses baits built from genomic references

to specifically enrich sequencing libraries in genomic regions of in-
terest. In the field of phylogenomics, sequence capture has been used to
reliably gather datasets of hundreds to thousands of orthologous targets
among various clades, such as mammals (Schweizer et al., 2016), birds
(Smith et al., 2014), squamates (Bragg et al., 2018), lissamphibians
(McCartney-Melstad et al., 2016; Newman and Austin, 2016) and
gymnosperms (Suren et al., 2016). Several methodological benefits of
sequence capture can explain this recent interest in phylogenomics.
Firstly, datasets as large as whole exomes can be acquired relatively
cheaply (Bi et al., 2012). Secondly, capture performs well on degraded
material, which enable the use of DNA from museum specimens (Fabre
et al., 2014; McCormack et al., 2016). Thirdly, the technique tolerates a
certain amount of nucleotide variation between baits and captured se-
quences, usually 15% of molecular divergence between a target and its
reference (Bi et al., 2012). Thus, sequences from non-model or even
extinct species might be captured if close relatives are available in
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genomic databases (Christmas et al., 2016; Carpenter et al., 2013; Enk
et al., 2014).

Sequence capture o"ers the possibility to choose a dataset that fits
the question being studied. Indeed, several characteristics linked to
molecular evolution parameters have proven useful to resolve di!cult
nodes of the phylogeny of metazoan organisms (Rodríguez-Ezpeleta
et al., 2007; Philippe et al., 2011; Romiguier et al., 2013). Firstly, the
evolutionary rate of molecular markers is defined by the number of
substitutions that DNA, RNA and protein sequences accumulates
through time. It thus impacts saturation and more generally homoplasy
rates (Philippe and Laurent, 1998). As such, a number of authors re-
commended to only use slower-evolving markers in phylogenetic stu-
dies (Steppan et al., 2004; Betancur-R et al., 2013; Nosenko et al.,
2013). However, such slower-evolving genes may not accumulate en-
ough substitutions to be phylogenetically informative (Townsend et al.,
2012). Substitutions in conserved genes may also be under selective
constraints themselves and, as a result, be more prone to homoplasy
(Källersjö et al., 1999). This led many recent studies to combine both
faster- and slower-evolving genes in order to benefit from their re-
solution at di"erent taxonomic scales (de Knij", 2000; Delsuc et al.,
2018). Secondly, distribution of substitutions across a gene may also
have an impact on the number of homoplasies. If a site is more fre-
quently subject to multiple hits, it is more likely to reach saturation,
and to undergo convergences and/or reversals. Ideally, the variability
of a phylogenetic marker should then be distributed equally among
sites (Townsend and Naylor, 2007). An example of such a marker is the
BReast CAncer 1 (BRCA1) gene, for which all codon positions were
shown to accumulate substitutions at a similar rate and thus was a
useful marker in mammal phylogeny (Delsuc et al., 2002; Meredith
et al., 2011). Thirdly, the nucleotide composition of sequences has been
linked to their potential to infer the correct phylogeny (Romiguier and
Roux, 2017). Genomic G+C-richness has for example been correlated
to recombination through biased gene conversion (Galtier et al., 2001).
By reducing the available substitution pool, biased gene conversion
mechanically increases the rate of homoplasy (Romiguier and Roux,
2017). Moreover, recombination hotspots are regions where ancestral
polymorphism is more often artifactually sorted, which leads to con-
flicts between gene trees and species tree (Hobolth et al., 2011). Some
authors thus recommend favoring A+T-rich genes as phylogenetic
markers (Betancur-R et al., 2013; Romiguier et al., 2013). As such, the
lack of diversity of markers in phylogenetic analyses may hamper or at
least a"ect inferences.

In recent phylogenomic studies, sequence capture has primarily
targeted ultra-conserved elements (UCE) (Smith et al., 2014; Manthey
et al., 2016; McCormack et al., 2016; Newman and Austin, 2016;
Branstetter et al., 2017). These slow-evolving regions are mostly con-
served between species, making them an ideal target for sequence-
capture baits. The phylogenetic signal carried by UCEs and their
flanking regions has also been shown to be informative (Giarla and
Esselstyn, 2015; Gilbert et al., 2015). However, studies at lower taxo-
nomic levels depend almost entirely on UCE flanking regions in order to
gather enough variability between closely related species (Smith et al.,
2014). Unlike UCEs (Bejerano et al., 2004; Katzman et al., 2007), nu-
clear exons cover a wider range of molecular evolution properties
(Ranwez et al., 2007), while being conserved enough for a sequence
capture kit to be designed (Bragg et al., 2016; Hugall et al., 2016). Thus,
nuclear exons seem well-suited molecular markers to resolve di!cult
phylogenetic questions.

The generic relationships among the South-American spiny rats
(Echimyidae), as well as their a!nities with Caribbean hutias
(Capromyidae) present such a challenging phylogenetic problem.
Indeed, the phylogenetic relationship of hutias from the Greater
Antilles have been widely debated and remain a major topic in rodent
systematics (Woods and Howland, 1979; McKenna and Bell, 1997;
Woods et al., 2001; Fabre et al., 2014; 2017). Earliest classifications of
these rodent families, using molecular or morphological data, were

incongruent and mostly highlighted their very fast early diversification
(Lara et al., 1996; Leite and Patton, 2002; Carvalho and Salles, 2004;
Emmons, 2005). Capromyidae have then been classified either as a
family or as a subfamily, considering both morphological (Woods and
Howland, 1979; McKenna and Bell, 1997; Verzi et al., 2013) and mo-
lecular inferences (Upham and Patterson, 2015; Fabre et al., 2014;
2017). Disentangling the relationships of hutias is therefore crucial not
only to define their higher-taxonomic status but also to shed light on
their potential biogeographical origin. Recent molecular phylogenies
have suggested close a!nities with the echimyid subfamily Eur-
yzygomatomyinae (Clyomys, Euryzygomatomys, Trinomys; Fabre et al.,
2017) from Eastern Brazil. Molecular dating analyses have supported an
Early to Mid-Miocene divergence of hutias (Fabre et al., 2014; 2017)
with a suspected dispersal from an Amazonian ancestor (Upham and
Patterson, 2012). However, the recent sampling of a fast-evolving
echimyid from Eastern Brazil (Carterodon sulcidens) has hindered our
view of their basal relationships (Upham and Patterson, 2015; Fabre
et al., 2017).

After more than two decades spent on this complex clade, the
higher-level phylogeny of Echimyidae still appears unresolved with a
basal polytomy between Echimyidae subfamilies and Capromyidae,
with several nodes poorly supported (Fabre et al., 2017). On the one
hand, recent morphological studies managed to gather large datasets of
cranio-dental, jaws and external characters (Candela and Rasia, 2012;
Verzi et al., 2013), but those were shown to be very susceptible to
homoplasy (Emmons, 2005; Candela and Rasia, 2012). Molecular stu-
dies on the other hand mainly relied on few nuclear and mitochondrial
genes (Huchon et al., 2002; Galewski et al., 2005; Fabre et al., 2013;
2014; 2017; Álvarez et al., 2017), along with a mitogenomic study
(Fabre et al., 2017). However, the haploidy and maternal inheritance of
mitochondrial DNA reduce its e"ective population size, leading to a fast
fixation of mutations (Brown et al., 1979), which increases the odds of
saturation and makes sequences less reliable to infer deep relationships
(Springer et al., 2001). Moreover, the absence of recombination in the
mitochondrial genome means that all mitochondrial genes belong to a
single locus. This is problematic as it is known that gene trees may
di"er from the species tree (Maddison and Wiens, 1997; Huang et al.,
2017). These points advocate the use of several diverse nuclear DNA
loci as new molecular markers to explore the Echimyidae phylogeny.

In this paper we screened the OrthoMaM public database (Ranwez
et al., 2007; Douzery et al., 2014) in order to gather a dataset of ap-
proximately 500 orthologous nuclear exons with contrasting molecular
evolution properties in regard to their evolutionary rate, distribution of
substitutions, and nucleotide content. This strategy would allow by-
passing phylogenetic inference limitations induced by the analysis of a
restricted class of marker (e.g. slow-evolving or G+C-rich markers).
We then used an exon capture NGS protocol to amplify and sequence
these coding genes markers for 35 non-model Echimyidae species,
bringing together the largest molecular dataset to date for a rodent
family. Bayesian and maximum-likelihood phylogenomics allowed us to
generate the first fully-resolved higher-level Echimyidae phylogeny. We
therefore explored three questions regarding Echimyidae relationships:
(i) How do we resolve the deepest divergences among echimyid sub-
families and other previously unresolved nodes of their phylogeny? (ii)
Can we settle the taxonomic status of the Capromyidae (hutias)? and
(iii) How do the evolutionary rate, substitution distribution and nu-
cleotide content of nuclear DNA exons impact phylogenetic inferences?

2. Materials and methods

2.1. Taxonomic sampling

Biological samples were obtained from both museum and fresh tissue
collections from the Museum of Comparative Zoology (MCZ: Cambridge,
MA), the Museum of Vertebrate Zoology, University of California (MVZ:
Berkeley, CA), the U.S. National Museum of Natural History (USNM-
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Smithsonian: Washington DC), the Nationaal Natuurhistorisch Museum
(Naturalis: Leiden, The Netherlands), the Royal Ontario Museum (ROM:
Toronto, Canada), the Universidade Federal do Espírito Santo (UFES-CTA
Animal Tissue Collection : Vitória, Brazil), and the University of
Montpellier (UM-ISEM: Montpellier, FR), and are the same as those used in
Fabre et al. (2017) for mitogenomics analyses. We re-identified the spe-
cimen of Mesomys stimulax RMNH:MAM 21728 from Surinam, that was
sequenced in Fabre et al. (2017). This specimen was identified by Husson
(1978; p. 438-440) and sampled near the Vier Gebroeders mountain near
Sipaliwini in the South Eastern part of Nickerie District. This specimen was
misidentified in Fabre et al. (2017) as Mesomys stimulax, and we re-iden-
tified it as Mesomys hispidus. In total, we obtained tissues for 35 taxa
spanning almost all genera of Echimyidae and Capromyidae. In addition,
we searched NCBI for complete genomes of two Phiomorpha rodents
(Heterocephalus glaber and Fukomys damarensis, Genbank assembly acces-
sion GCA_000247695.1 and GCA_000743615.1 respectively), and three
Caviomorpha rodents: Chinchilla lanigera (Chinchilloidea), Cavia porcellus
(Cavioidea), and Octodon degus (Octodontidae), with accession numbers
GCA_000276665.1, GCA_000151735.1 and GCA_000260255.1 respec-
tively. These lineages span most Hystricognathi clades (Upham and
Patterson, 2015) and served as outgroups in our phylogeny analyses. Due
to lack of DNA or absence of tissues, five other known Echimyinae genera
(Diplomys, Leiuromys, Lonchothrix, Santamartamys and Toromys) were not
included in this study.

2.2. Exon sampling

Prior to the sequence capture, we identified three molecular evolution
characteristics that may influence the quality and quantity of phylogenetic
signal of each nuclear DNA exon: its evolutionary rate, its among-site
substitution rate heterogeneity and its nucleotide composition (Betancur-R
et al., 2013; Townsend and Naylor, 2007; Romiguier et al., 2013). The aim
of this study was to capture 500 exons combining various parameter va-
lues of these three variables that are known to impact phylogenetic ana-
lyses. To do so, we used the orthologous gene database OrthoMaM
(Douzery et al., 2014), which provides sequences and molecular evolution
characteristics for mammalian nuclear exons. First, evolutionary rates of
the exons at the hystricognath taxonomic scale were approximated by
their Relative Rate of Evolution (RER) at the mammalian scale, as com-
puted with a Super Distance Matrix approach and provided in OrthoMaM
(Ranwez et al., 2007). Second, we used the shape parameter of the Gamma
distribution that models the among-site heterogeneity in rates of evolution
(#) as a proxy of variability distribution. When 0 < # < 1, the dis-
tribution is skewed towards a majority of invariable sites and a small
number of positions accumulating most of the variability. In contrast when
# > 1, substitutions are more evenly distributed among sites (Yang,
1996). Finally, nucleotide composition was estimated by the mean G+C
content on the third codon positions of alignments (GC3) (Clay and
Bernardi, 2011). Two focal species were chosen as a starting point for this
exon selection: Mus musculus is the most represented rodent in the Or-
thoMaM v8 database, and Cavia porcellus is a caviomorph lineage more
closely-related to the Echimyidae ingroup. Exons longer than 400 base
pairs (bp) were classified in categories depending on these three molecular
evolution parameters: four RER categories ranging from slower- to faster-
evolving markers (i.e., RER < 1, 1$RER < 2, 2$RER < 3 and
3$RER < 5), four # categories ranging from strong to moderate among-
site rate heterogeneity (i.e., 0.25 < # < 0.50, 0.50$# < 0.75,
0.75$# < 1, and 1$#), as well as 61 GC3 categories ranging from
29% to 94% by steps of 1%. Among the 4 (RER)% 4 (#)% 61
(GC3)=976 possible combinations, 483 exons matched the 3-parameter
criteria and were finally identified and selected (see Table S1).

2.3. Exon capture and assembly

The hystricognath rodent Octodon degus is the closest relative of
Echimyidae for which full genome data are available (Upham and

Patterson, 2015). We thus used this species’ genome to design capture
probes for our Echimyidae dataset. The sequences of the 483 target
exons were extracted from O. degus and other outgroups genome with
the TBLASTN software (Camacho et al., 2009) using amino-acid se-
quence of the Mus musculus and Cavia porcellus exons from OrthoMaM.
The parameters used (wordsize= 3 and evalue < 1 e&10) allowed to
recover slightly divergent sequences, and only the best hit was retained
for analysis. We then designed a capture probe set matching the 483 O.
degus exons with a tiling (probe coverage) of 3%, which comprised
19,017 120-nucleotide long baits. DNA libraries for 35 Echimyidae
species were subsequently prepared according to Tilak et al. (2014).
Exons were then captured using a MyBaits (MYcroarray, Ann Arbour,
USA) kit and following manufacturer protocol. Captured DNA was se-
quenced on a Illumina HiSeq 2500 platform (MGX, Montpellier,
France). Raw 125-nucleotide long sequencing reads were paired in the
Geneious software (Kearse et al., 2012). We used a Spearman rank
correlation and an Analysis of Variance as implemented in the R soft-
ware (R. Core Team, 2018) to check if the age or location of tissues
could explain the number of reads obtained. Adapters sequences were
also trimmed and remaining reads were subsequently mapped onto O.
degus reference sequences, while allowing for a maximum of 15%
mismatch per read, and a consensus was produced for each of the 35
species. A second assembly run was performed using this consensus as
reference while allowing only 5% mismatch in order to filter out
spurious reads. After removal of duplicated reads, we excluded regions
with coverage less than 3 from subsequent analyses.

2.4. Alignment and orthology assessment

Homologous DNA exon sequences were aligned with the MACSE
software, which aligns coding DNA sequences using their amino-acid
translation while allowing for potential frame shifts (Ranwez et al.,
2011). After this multiple alignment step, we devised the following
procedure to remove the so-called “outlier” sequences, i.e., misaligned,
paralogous or illegitimately-captured sequences. A maximum like-
lihood (ML) tree was inferred from each exon alignment using RAxML
v8.2.8 (Stamatakis, 2014) under the GTR+ ' model of DNA sequence
evolution (Rodríguez et al., 1990; Yang, 1996). In each tree, patristic
distances between each taxon and the ancestral node of the crown in-
group (all Echimyidae and Capromyidae) were computed. As “outlier”
sequences are likely to result into a topological misplacement and
longer branches leading to it, we thus analyzed variations in the pa-
tristic distances with R (R. Core Team, 2018). We used a linear model
that included two independent qualitative predictor variables: the exon
(with 483 modalities) and the species (41 modalities) involved in the
corresponding log-transformed root-to-tip distance. We then flagged as
“outlier” every sequence involved in a root-to-tip distance with a re-
sidual value of the model greater than 3 standard deviations. Outlier
sequences were then pruned out from corresponding alignments. After
this curating step, sequences were re-aligned with MACSE using default
parameters, and sites with more than 20% of ambiguous character
states and gaps were removed using trimAl v1.3. (Capella-Gutiérrez
et al., 2009).

The nucleotide and amino-acid datasets can be accessed in the fol-
lowing GitHub repository: https://github.com/CourcelleM/Courcelle_
et_al2018_Echimyidae.

Zipped nexus files contain the raw and curated alignments of 483
exons for the 40 species studied.

2.5. Phylogenetic analyses

All curated exon alignments were concatenated leading to a super-
matrix with 601,816 sites, comprising 14% missing character states. At
the protein level, the supermatrix comprised 194,088 amino acid sites,
with 9% missing character states. Previous analyses highlighted short
divergence times and fast molecular evolution of some Echimyidae
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clades (Lara et al., 1996; Fabre et al., 2013; 2017). For example, the
uncertain position of the long branch of Carterodon sulcidens destabi-
lized the species tree of Fabre et al. (2017). An evolutionary model able
to e!ciently deal with homoplasies and long-branch attraction was
thus recommended in order to reconstruct the Echimyidae phylogeny. A
Bayesian inference was conducted on the concatenated exon align-
ments, both at the nucleotide and amino-acid levels, using the CAT-
GTR+ 'mixture model implemented in PhyloBayes-MPI v1.8 (Lartillot
et al., 2009). This sequence evolution model takes across-site compo-
sition and substitution rates heterogeneity into account and is thus well
suited to deal with long-branch attraction artifacts (Lartillot and
Philippe, 2004). Two Markov Chains Monte Carlo (MCMC) were run
independently and parameters were sampled every 5 cycles. Chain
convergence was assessed when the two chains inferred the same bi-
partition frequencies. Node posterior probabilities were computed after
respectively 1210 and 1245 cycles (corresponding to approximately
1,000,000 generations) with a 30% burn-in discarding the first 400
trees.

A potential limitation of the supermatrix approach is that the phy-
logenetic signal brought by each specific gene might be diluted during
the joint analyses (Song et al., 2012). This can lead to incongruences
when the genes bear conflicting information, for example due to in-
complete lineage sorting or hidden paralogy (Kubatko and Degnan,
2007; Kuraku, 2013). We thus estimated the echimyid species tree by a
multi-coalescent approach. To account for phylogenetic uncertainty,
100 bootstrap trees were inferred for each exon under the GTR+ '
model with RaxML. The resulting collection of 48,300 bootstrapped
gene trees were then inputed to the ASTRAL-2 software (Mirarab and
Warnow, 2015). As “gene+ site-wise” bootstrapping may generate
artefactual conflicts among gene trees (Simmons et al., 2019), we re-
peated this analysis using the “–gene-only” bootstrapping option of
ASTRAL-III (Zhang et al., 2018). An assumption of summary coales-
cence methods like ASTRAL is that there is no intra-locus recombina-
tion. According to Scornavacca and Galtier (2017), the exon-level at
which we analysed our dataset is likely the most robust for phyloge-
nomic studies. To ascertain that intra-locus recombination did not
distort our results, we re-analyzed our dataset using the SVDquartets
method (Chifman and Kubatko, 2014) as implemented in PAUP*
(Swo"ord, 2002). As SVDquartets uses quartets of taxa to infer phylo-
genetic relationships at the individual alignment site-level, it does not
require the assumption that there is no intralocus recombination.

A corollary point relative to our analysis protocol is the impact level
on phylogenetic inferences of the large spectrum of evolutionary rates,
# values and nucleotide compositions of exons sampled (see Betancur-R
et al., 2013, Townsend and Naylor, 2007, and Romiguier et al., 2013
respectively). We therefore measured the congruence between the re-
ference supermatrix tree and phylogenetic trees inferred along a mo-
lecular evolution property gradient. Exons were sorted out according to
their (1) rate of evolution, (2) # value and (3) nucleotide composition
and were then concatenated. This ensured us to obtain three collections
of aligned exons with ascending values of RER, # and GC3 respectively.
We then used consecutive bins of 15,000 sites from each matrix to
analyze datasets of the same length but with gradually contrasted
molecular properties. We inferred 100 bootstrap trees for each bin and
computed their distance to the “reference” tree using the K-score me-
tric, which takes into account the topological and branch length dif-
ferences (Soria-Carrasco et al., 2007). As we are interested in the K-
score di"erence between the bins, the choice of the reference tree was
not of prime importance, and we conventionally chose to use the
phylogenetic tree yielded by our supermatrix Bayesian analysis.

2.6. Molecular dating

Molecular dating analyses were performed with PhyloBayes v4.1
(Lartillot et al., 2009). We used a Bayesian relaxed molecular clock with
rate autocorrelation along the branches of the tree (Thorne et al., 1998;

Thorne and Kishino, 2002) on the reference topology yielded by the
supermatrix analysis. Five uniform fossil constraints were employed to
calibrate the node of the phylogeny, with soft bounds to allow dates to
be drawn in an interval 5% greater than the set boundaries (Yang and
Rannala, 2006). The younger bound of the root was set to the oldest
hystricognaths of South America at 41.0 Million years ago (Mya)
(Antoine et al., 2012). The older bound was set to the early Eocene at
56.0 Mya. In the outgroup, the divergence time among Chinchilloidea
and Octodontoidea was set between the oldest stem Chinchilloidea
member †Eoviscaccia frassinettii (31.3 Mya, Bertrand et al., 2012) and
the earliest caviomorph fossils (41.0 Mya, Antoine et al., 2012). In the
ingroup, the first calibration used was the divergence between Trinomys
and Clyomys+ Euryzygomatomys genera (Euryzygomatomyinae sub-
family). Based on the †Theridomysops parvulus age, the oldest stem
lineage to Euryzygomatomys+ Clyomys genera, a lower bound was set
to 6.0 Mya for the Euryzygomatomyinae node (Verzi et al., 2013). The
upper bound was subsequently set to 11.8 Mya, the deepest level of the
Laventan SALMA (South American Land Mammal Age) (Verzi, 2008).
We then constrained the most recent common ancestor of the Myo-
castorini to range between the oldest stem taxon to Thrichomys (6.0
Mya, Olivares et al., 2012; Verzi et al., 2013) and the start of the La-
ventan SALMA (11.8 Mya, Verzi, 2008). Finally, we dated the lower
bound of the Echimyini divergence with the oldest representative of the
Echimys+ Phyllomys clade : †Maruchito trilofodonte (15.7 Mya, Vucetich
et al., 1993; Kay et al., 1997). The upper bound was set to the start of
the Deseadan SALMA (24.2 Mya, Dunn et al., 2013).

2.7. Locomotor habits reconstruction

The evolution of locomotor habits of echimyids was modeled using
the R package diversitree (FitzJohn, 2012). Coding for locomotion life-
style was as follows: (1) semi-arboreal, scansorial, or arboreal (Cal-
listomys, Capromys, Dactylomys, Echimys, Isothrix, Kannabateomys, Me-
socapromys, Makalata, Pattonomys, Plagiodontia, Mesomys, Mysateles,
Olallamys, Phyllomys); (2) semifossorial (Clyomys, Euryzygomatomys,
Carterodon); (3) terrestrial (Proechimys, Geocapromys, Hoplomys,
Thrichomys, Trinomys); and (4) semi-aquatic (Myocastor). Ancestral
character state estimations were implemented in the diversitree package
in the R programming language (R. Core Team, 2018) using the “ma-
ke.mkn” function. This maximum likelihood (ML) mapping approach
fits the model of Pagel (1994) to reconstruct states at all ancestral nodes
of our phylogeny using the Mk2/Mk-n models. Three models of trait
evolution were fitted and compared: (i) all rates for locomotor habit
transitions are equal, (ii) rates are symmetrical, and (iii) all rates are
allowed to be di"erent. The first model provided the lowest AIC.
Plotting of the results were performed using a R function from Moen
et al. (2015).

3. Results and discussion

3.1. Exon capture as an e!cient tool for phylogenomic analysis

In this study, we performed an exon capture experiment in order to
collect a vast molecular dataset for species for which previous analyses
were limited to mitochondrial genomes and a handful of nuclear exons
(Lara et al., 1996; Huchon and Douzery, 2001; Leite and Patton, 2002;
Upham and Patterson, 2015; Fabre et al., 2017; Álvarez et al., 2017).
Given a reference sequence, exon capture allows to easily isolate and
sequence DNA from other individuals from the same species, but its
prime interest is to extend this capacity to genes from sister-group taxa
that are likely to exhibit more sequence divergence. If a close enough
reference is available for non-model species, this technique is a viable
alternative to shotgun sequencing for many investigations where mo-
lecular data is required, from ancient DNA studies to whole-genome
sequencing and phylogenomics (Enk et al., 2014; McCormack et al.,
2016; Teasdale et al., 2016). The capture approach is limited by the raw
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genetic distance between reference and target sequences: hybridization
e!ciency decreases when probes increasingly di"er from target se-
quences, resulting into reduced e!ciency of captures and amplifica-
tions. The protocol followed in the present study allowed us to capture
exon sequences from Echimyidae and Capromyidae using an octodontid
representative (here Octodon degus), for sequence divergence up to 20%
(raw DNA pairwise distance from O. degus to other species, computed
from final exon alignments). This is in agreement with other studies
that reported capture enrichment success for divergent sequences at
least up to 15% (Bragg et al., 2016), and up to 39% with modified
hybridization protocols (Li et al., 2013). We thus validate this exon
capture protocol for two families whose divergence time is estimated
around 23.6 Mya (Upham and Patterson, 2015), 31 Mya (Álvarez et al.,
2017), or 21.1 Mya ([25.1 – 18.1] Mya in the present analysis). The
number of paired raw reads captured for each of the 35 echimyid taxa
sequenced here ranged from 119,544 to 10.4 Million (Table 1). Inter-
species read number heterogeneity is often explained by a lower quality
of the biological material because degraded DNA is more di!cult to
sequence and assemble through new generation sequencing (Burrell
et al., 2015). This is not the case here, as the number of raw reads was
not correlated to the age of tissues (Spearman’s rank correlation coef-
ficient, p-value= 0.4), nor explained by the origin of the sample tissue
(ANalysis Of VAriance, p-value=0.16), two factors known to hamper
NGS results (Almeida et al., 2014). Despite variation in the number of
reads available for each taxon, 89 to 99% of the 483 targeted exons
were captured for each species (Table 1). Moreover, our methodology
allowed us to capture a sample of nuclear exons covering a wide range
of molecular and evolutionary characteristics (Fig. 1). The relative
evolutionary rates (RER) of exons computed from the gene trees

inferences ranged between approximately 0.01 (very conserved) and 6
(fast-evolving), denoting a 600-fold di"erence in the rates of evolution
of exons. The # parameter varies from 0.02 to 13.01. The highest value
corresponds to the first exon of the gene TEX10 (Ensembl reference
ENSG00000136891). It was a clear outlier as the second highest # was
estimated at approximately 2.2. Checking the alignment of TEX10 re-
vealed that the sequence is extremely conserved (RER of 0.01), but rare
substitutions seemed to occur at random third codon positions along the
sequence, leading to an almost uniform probability of substitution for
each site (very high # value). It is interesting to note that the dis-
tribution of # and GC3 values show respectively 82% and 86% overlap
between mammalian and rodent scales (Fig. 1B and C). It thus seems
that the estimates of # and GC3 values do not significantly depend upon
the taxonomic scale at which they are computed. Values from the Or-
thoMam database therefore seem to be a reasonable approximation for
mammalian species at a lower taxonomic scale. Relative evolution rates
however are found generally lower in our echimyids dataset than in
OrthoMam (63% distribution overlap, Fig. 1A). Since our dataset con-
tains phylogenetically closer taxa than those in the Orthomam data-
base, exons show less variability among the species studied here, which
leads to lower relative evolutionary rates.

Even if our results highlight a broad range of exon capture success,
we did observe a negative correlation between assembly coverage and
the relative rate of evolution of captured exons (Fig. 2B). This may be a
hint that divergent sequences are harder to capture: the more they
di"er from the O. degus reference, the less e!cient is the hybridization
between probes and target sequences (Fig. 2A and B). Moreover, op-
timal exon coverage was expected for a balanced nucleotide content,
i.e. a GC3 content of 50% (see e.g. Bi et al., 2012). Indeed, a strong
nucleotide bias lowers sequence complexity, and therefore the probes
specificity. Additionally, amplification steps are less e!cient when se-
quences are richer in G and C nucleotides (Viswanathan et al., 1999). In
this study, mean exon coverage strictly decreased with GC3 content
(Fig. 2C). This relation suggests that the lower complexity of probes in
AT-rich regions may be less detrimental than the di!culties brought by
G+C-rich sequences, such as stronger DNA secondary structure ham-
pering amplification steps (Kozarewa et al., 2009), or higher probability
of sequencing error (Nakamura et al., 2011). Thus, the A+T-richness
of sequences does not seem to have been a limiting factor to capture
exon at the rodent family taxonomic scale, as illustrated by the higher
sequencing depth of A+T-rich exons (Fig. 2C).

3.2. A fully resolved Echimyidae phylogeny

The phylogeny of South American spiny rats greatly benefited from
the advent of high-throughput sequencing and molecular phylogeny.
Morphological analyses (Carvalho and Salles, 2004; Emmons, 2005)
and molecular star-phylogenies (Lara et al., 1996; Leite and Patton,
2002) were followed by probabilistic methods using more sophisticated
evolutionary models which, even if applied to only a handful of mi-
tochondrial and nuclear genes, allowed a partial resolution of the
Echimyidae phylogeny (Galewski et al., 2005; Upham and Patterson,
2015; Fabre et al., 2013; 2017; Álvarez et al., 2017; Emmons and Fabre,
2018). Still, several nodes were poorly supported or did not gain
maximal statistical support (Fabre et al., 2017), despite the use of
complete mitogenomes and up to five nuclear exons. Here, two in-
dependent phylogenetic approaches were used on our large nuclear
dataset to untangle the Echimyidae higher-level phylogeny: (1) a
Bayesian inference on the supermatrix of all exon sequences and (2)
multicoalescent-based approaches using the gene trees as a primary
input. The two analyses yielded highly similar results (Fig. 3): the same
topology, and each node unambiguously supported, with respectively
posterior probabilities and local posterior probabilities values equals to
1 (Fig. 3). The tree obtained is the same regardless of the bootstrapping
approach used (“gene+ site-wise” or “gene-wise”, see Section 2.5). The
SVDquartets analysis also produced the same topology. Thus, we here

Table 1
Capture and sequencing statistics of the 483 nuclear exons for the 35 studied
Echimyidae species.
Species Raw reads Unique reads Unique reads

percentage
Captured
exons

Callistomys pictus 10,446,228 1,258,230 12.04 477
Capromys pilorides 1,302,422 269,201 20.67 461
Carterodon sulcidens 6,165,400 1,466,951 23.79 476
Clyomys laticeps 6,828,172 1,657,105 24.27 473
Dactylomys dactylinus 3,233,010 1,118,435 34.59 462
Echimys chrysurus 119,544 33,143 27.72 430
Echimys saturnus 5,545,284 984,119 17.75 468
Euryzygomatomys spinosus 7,079,304 1,723,493 24.35 433
Geocapromys thoracatus 7,927,390 2,013,689 25.40 477
Hoplomys gymnurus 8,108,526 1,926,392 23.76 472
Isothrix pagurus 5,915,678 1,958,259 33.27 474
Isothrix sinnamariensis 9,330,248 1,595,364 17.10 473
Kannabateomys amblyonyx 6,632,906 1,293,378 19.50 472
Makalata didelphoides 3,587,512 910,757 25.39 472
Mesocapromys melanurus 3,220,430 768,595 23.87 478
Mesocapromys nana 7,632,848 1,972,264 25.84 476
Mesomys hispidus 9,871,930 1,983,491 20.09 478
Myocastor coypus 364,238 142,555 39.14 459
Mysateles prehensilis 1,536,955 646,248 42.05 475
Olallamys albicauda 10,053,242 1,923,423 19.13 468
Pattonomys carrikeri 7,661,732 1,732,204 22.61 475
Phyllomys blainvilii 3,233,902 583,265 18.04 467
Phyllomys dasythrix 5,140,752 991,961 19.30 475
Phyllomys lundi 8,579,706 1,941,857 22.63 479
Phyllomys mantiqueirensis 4,427,564 802,854 18.13 478
Phyllomys pattoni 3,201,342 654,229 20.44 476
Plagiodontia aedium 690,040 555,914 80.56 474
Proechimys cuvieri 7,405,714 1,875,484 25.32 474
Thrichomys apereoides 9,789,590 1,793,456 18.32 437
Trinomys albispinus 168,264 33,830 20.11 438
Trinomys iheringi 9,358,598 1,645,783 17.59 470
Trinomys panema 5,893,146 4,774,192 81.01 478
Trinomys paratus 7,329,946 1,355,485 18.49 474
Trinomys setosus 2,113,354 429,744 20.33 472
Trinomys yonenagae 4,869,508 1,087,080 22.32 477
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report the first fully and well-supported genus-level Echimyidae phy-
logeny.

The paraphyly of Echimyidae as currently understood is evidenced
as it includes the Capromyidae as sister group to the Brazilian echimyid
Carterodon. We also recovered three major clades : (1) Capromyinae
(new rank), comprising living hutias from the West Indies (including
Plagiodontia, Geocapromys, Capromys, Mysateles and Mesocapromys), (2)
Euryzygomatomyinae including terrestrial and semifossorial taxa from
eastern and central South America (Trinomys, Clyomys and
Euryzygomatomys), and (3) Echimyinae, comprising the remaining,
mostly arboreal spiny rats (Dactylomys, Echimys, Isothrix,
Kannabateomys, Makalata, Mesomys, Ollalamys, Pattonomys, Phyllomys,
Callistomys, Hoplomys, Myocastor, Proechimys and Thrichomys). These
findings reinforce phylogenetic hypotheses proposed in previous stu-
dies (Galewski et al., 2005; Upham and Patterson, 2015; Fabre et al.,
2017), however the relative positions of the three subfamilies were
conflictual. In line with most recent phylogenies (Fabre et al., 2014;
2017), our results firmly corroborate sister-relationships between

Capromyinae and Carterodon (for which we create a new subfamily, see
below), forming a clade sister to Euryzygomatomyinae. This clade is in
turn sister to Echimyinae (Fig. 3).

Within Echimyinae, we again retrieved the surprising a!nity be-
tween the semi-aquatic Myocastor coypus and the arboreal Callistomys
pictus (Loss et al., 2014; Fabre et al., 2017). These taxa form a well-
supported clade together with Thrichomys and Hoplomys+ Proechimys,
named Myocastorini sensu Fabre et al. (2017). Other arboreal genera of
the subfamily are grouped in the Echimyini tribe. The lineage leading to
the brush-tailed rat Isothrix diverged first, followed by the lineage
leading to Mesomys. This finding is at odds with most previous studies
that proposed a clade Isothrix+Mesomys (Fabre et al., 2017; Álvarez
et al., 2017). We recovered a rather short branch between these two
genera (approximately 0.002 substitutions per site) that could not be
reliably inferred using only the small gene sampling of previous studies
(Upham and Patterson, 2015; Fabre et al., 2017). The bamboo rat clade
is also retrieved with Kannabateomys amblyonyx being a sister-taxon to a
clade formed by Dactylomys dactylinus and Olallamys albicauda as in

A B C

Fig. 1. Variation of molecular properties and evolution characteristics of the 483 target nuclear exons, as captured in this study at the hystricognath rodents scale
(histogram) and according to the Orthomam reference at the mammals scale (dashed line distribution). (A) Relative evolutionary rates of exons, as computed from
the RaxML trees using a Super Distance Matrix approach. Values range from 0.01 to 6.4. (B) Value of the shape parameter # of the Gamma distribution for the among-
site substitution rate heterogeneity, estimated by maximum-likelihood during the inference of RaxML trees for each exon alignment. Values range from 0.02 to 2.2.
One outlier data point corresponding to the first exon of the gene TEX10 (Ensembl reference ENSG00000136891) is not reported (see Results and Discussion). (C)
Mean G+C content in the 3rd codon position of exon’s alignments. Values range from 0.24 to 0.96.

Fig. 2. Variation in sequencing coverage (reads per site) of the 483 captured nuclear exons. Median coverage was computed for each exon from the sequencing depth
of the 35 Echimyidae species. (A) Coverage of exons as a function of the mean distance from O. degus to Echimyidae species in the corresponding alignment. (B)
Coverage of exons according to the exon’s relative rate of evolution. (C) Coverage of exons according to the mean G+C content in 3rd codon positions of the
corresponding alignment.
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previous studies of Galewski et al. (2005) and Upham and Patterson
(2012). Species of Echimys are closely related to Phyllomys, and this
clade is sister toMakalata, forming another clade sister to Pattonomys in
accordance with recent phylogenetic results (Fabre et al., 2017;
Emmons and Fabre, 2018). The subfamily Euryzygomatomyinae com-
prises Trinomys and its semifossorial sister-clade Clyomys laticeps and
Euryzygomatomys spinosus. The Capromyinae includes Capromys, Meso-
capromys, and Mysateles, which form the Capromyini tribe. This clade is
the sister group to the Hispaniolan hutia Plagiodontia aedium (Plagio-
dontini).

As our phylogenetic analyses were performed on a wide sampling of
nuclear exons with contrasting molecular properties, we evaluated
whether the evolutionary rate, the substitution distribution and the
G+C-content of exons distorted gene tree inferences. The variation of
the congruence of trees reconstructed along a gradient of these three
properties has been measured by the K-score metric (Fig. 4). We did not
detect any clear impact of the molecular evolutionary rate, the value of
the # parameter or the G + C content on the level of the individual
exon tree congruence. We however observed an edge e"ect where trees
inferred from the subsamples with (1) low Relative Evolution Rates
(RER) and (2) low # values show higher K-score values than the average
(Fig. 4). This suggests that the slowest-evolving exons, as well as those
where multiple substitutions occur, are more likely to generate homo-
plasy. A closer examination of the phylogenetic trees revealed that ra-
ther than providing strongly incongruent relationships among Echi-
myidae, these samples lack resolution to resolve the shortest branches,
such as the deep branching of the di"erent subfamilies or the branches
leading to Carterodon sulcidens or Mesomys/Isothrix (Fig. 3). As these
issues are compensated by other exons in our dataset, we postulate that
including markers with contrasting molecular characteristics did not

mislead our phylogenetic inferences but instead allowed us to reach
such a high statistical resolution.

3.3. Taxonomic implications for Capromyidae and Carterodon sulcidens

With the resolution of the phylogenetic relationships among the
Echimyidae clades, this study brings the first unequivocal material to
disentangle the higher-level echimyid classification. First, the re-
lationships of the Caribbean hutias, the Capromyidae, in regard to
Echimyidae have been uncertain for a long time (Woods and Howland,
1979). Molecular studies yielded two alternative topologies that ques-
tion the taxonomic status of Capromyidae as well as the monophyly of
Echimyidae (see Fabre et al., 2017). The first hypothesis was the re-
ciprocal monophyly of Capromyidae and Echimyidae (Upham and
Patterson, 2012). This view strengthened the status of Capromyidae as
a distinct family, closest relative of extant echimyids. The second hy-
pothesis recovered in the literature consisted in grouping Capromyidae
and Euryzygomatomyinae within Echimyidae (Galewski et al., 2005;
Fabre et al., 2013; 2014; 2016). Echimyidae would here become
paraphyletic, unless Capromyidae are actually viewed as a subfamily
within Echimyidae.

Our results provide unambiguous support to the second hypothesis,
i.e. a Capromyinae+Euryzygomatomyinae clade nested within
Echimyidae (Figs. 3 and 5). In the present study, we used both a wide
taxonomic sampling, including all extant genera of Capromyidae, as
well as the best character sampling of Echimyidae and Capromyidae
rodents to date with more than 600,000 nuclear DNA and 200,000
protein sites. We also used slow-evolving exons with various molecular
evolution characteristics (see previous parts) and di"erent phylogenetic
methodologies to decrease the impact of well-known methodological

Fig. 3. Phylogenetic tree of Echimyidae species inferred from a Bayesian analysis of the concatenation of 483 nuclear exons (601,816 DNA sites). Sequence evolution
was described under the CAT+GTR+ ' mixture model. Posterior probabilities are reported for nodes of the tree. The phylogeny is rooted with the Octodontidae
Octodon degus. For readability, other Hystricognathi outgroups have been pruned. Branch lengths are expressed in expected number of substitutions per site. Colors
delimiting clades are given along the topology. Insert (a) represents a ventral view of the skull of Carterodon sulcidens. The arrow highlights the distinctive grooved
incisors of this species. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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Fig. 4. K-score metric between the reference phylogenetic tree of Echimyidae (Fig. 3) and 40 trees inferred from 15,000 sites-long subsamples of our dataset with a
gradient of Relative Rate of Evolution (A), a gradient of among-site rate variation # (B) and a gradient of G+C content on third codon positions (C). X-axes for these
figures are not linear scales. Bins boxes are arbitrarily evenly spaced. Parameter values for each five bins are annotated. Values range approximately from 0.36 to 2.6
for the RER, 0.064 to 0.992 for # and 0.34 to 0.67 for the GC3.
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artifacts such as site saturation, long-branch artifacts (Lartillot and
Philippe, 2004; Delsuc et al., 2005), as well as incomplete lineage
sorting and hidden paralogy (Kubatko and Degnan, 2007; Kuraku,
2013). To fit our results as well as several recent phylogenetic in-
ferences (Fabre et al., 2014; 2017) in a systematic framework, we thus
propose to rank Capromyidae, as defined by Smith (1842), as a sub-
family – Capromyinae – within Echimyidae definition sensu McKenna
and Bell (1997). Moreover, previous studies struggled to assert the
phylogenetic placement of the enigmatic Carterodon sulcidens (but see
also Vucetich and Verzi, 1991), also referred to as incertae sedis (Fabre
et al., 2016; 2017). We actually provide here the first highly supported

relationship of this semifossorial Brazilian species within the echimyid
phylogeny. Both the supermatrix and multi-coalescent analyses place C.
sulcidens as a deep-branching sister-group to the Capromyinae. The
clade formed by the Carterodontinae and the Capromyinae is defined
by 175 exclusive amino-acid synapomorphies. Examples of exclusive
synapomorphies with no missing taxa in our dataset include (i) a Valine
to Glutamic acid substitution at position homologous to site 887 of the
human Protocadherin Fat 1 protein (UniprotKB: Q14517); (ii) a Leucine
to Serine substitution at position homologous to site 3009 of the human
Apolipoprotein B protein (UniprotKB: P04114).

This finding is inconsistent with previous studies where C. sulcidens

Fig. 5. Molecular dating of the Echimyidae family divergence. The topology of the chronogram was constrained to the result of our Bayesian analysis of the
concatenation of 483 nuclear exons (Fig. 3). Green-colored bars represent the 95% credibility time interval inferred for nodes. The gray overlay displays the expected
time window of the West Indies colonization by the Capromyinae subfamily. It has been set between the upper bound of node C (origin of Carterodontinae) and lower
bound of the node D (diversification of Capromyinae). The timescale is expressed in million years. (For interpretation of the references to colour in this figure legend,
the reader is referred to the web version of this article.)
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was more closely related to Euryzygomatomyinae (Upham and
Patterson, 2015; Álvarez et al., 2017). Here C. sulcidens displays the
longest isolated branch from the phylogeny, and its path to the Echi-
myidae ancestral node is 20% longer than the mean for other species
(Fig. 3). Its new relationship implies major biogeographical con-
sequences for the Greater Antilleans hutias as well as convergent evo-
lution of semifossoriality in echimyids (see also Carvalho and Salles,
2004; Candela and Rasia, 2012; Fabre et al., 2013). Indeed, it has been
shown that ecological shifts were common in Echimyidae, leading to
unexpected relationships such as the clade formed by the arboreal
Callistomys and the semi-aquatic Myocastor in a mostly terrestrial tribe
(Loss et al., 2014; Fabre et al., 2017). The phylogenetic position of
Carterodon sulcidens implies that the semifossorial adaptations likely
evolved at least twice in Echimyidae during the Middle-Miocene
(Table 2, Fig. S2): once along the branch leading to the Eur-
yzygomatomys+ Clyomys clade, and once along the branch of Carter-
odon. This lifestyle has been suggested to be an adaptation in terms of
thermoregulation as well as a way to escape predators in the open
environments of Cerrado and Caatinga (de Albuquerque et al., 2012),
the South-American biomes which host all semifossorial Echimyidae
species and several other semifossorial caviomorph rodents (Fabre
et al., 2017). This lifestyle convergence with its related morphological
adaptations may have misled early taxonomists in grouping together
Carterodon sulcidens and semifossorial Euryzygomatomyinae on the
basis of morphological characters (Carvalho and Salles, 2004; Emmons,
2005; Candela and Rasia, 2012). However, some morphologists have
already pointed the distinctiveness of Carterodon with its unique
grooved upper incisors (Fig. 3, insert A) (Bishop, 1974), and some au-
tapomorphic cranio-mandibular characters (Vucetich and Verzi, 1991).
Taking together these molecular, biogeographical and morphological
evidences, we propose to define a new subfamily Carterodontinae,
which would comprise the extant monotypic genus Carterodon (Fig. 3):

Family Echimyidae, Gray, 1825
Carterodontinae new subfamily

Type genus: Carterodon Waterhouse, 1848. Included genera: only
the monotypic Carterodon, represented by Carterodon sulcidens (Lund,
1841). Diagnosis: small (< 200 g adult body weight, Bezerra et al.,
2011), semifossorial rodent with short tail (ca. 50% head and body
length); anterior face of the upper incisor grooved, protoloph absent in
upper molariforms (Patton and Emmons, 2015); canal of the infra-
orbital nerve in the infraorbital foramen absent (Carvalho and Salles,
2004). Distribution: central and western part of Brazil in the Cerrado

biome, ranging from the states of Minas Gerais to Mato Grosso (Bezerra
et al., 2011).

Based on the results of this study, we propose a revised classification of living ech-
imyid rodents above the species level.

Mammalia Linnaeus, 1758
Rodentia Bowdich, 1821
Octodontoidea Waterhouse, 1839
Echimyidae Gray, 1825
Capromyinae Smith, 1842
Capromyini Smith, 1842
Capromys Desmarest, 1822
Geocapromys Chapman, 1901
Mesocapromys Varona, 1970
Mysateles Lesson, 1842

Plagiodontini Ellerman, 1940
Plagiodontia F. Cuvier, 1836

Carterodontinae Courcelle, Tilak, Leite, Douzery & Fabre, subfam. nov.
Carterodon Waterhouse, 1848

Euryzygomatomyinae Emmons, 2005
Clyomys Thomas, 1916
Euryzygomatomys Goeldi, 1901
Trinomys Thomas, 1921

Echimyinae Gray, 1825
Myocastorini Ameghino, 1902
Callistomys Emmons & Vucetich, 1998
Hoplomys J. A. Allen, 1908
Myocastor Kerr, 1792
Proechimys J. A. Allen, 1899
Thrichomys Trouessart, 1881

Echimyini Gray, 1825
Dactylomys I. Geo"roy St.-Hilaire, 1838
Diplomys Thomas, 1916
Echimys Cuvier, 1809
Isothrix Wagner, 1845
Kannabateomys Jentink, 1891
Leiuromys Emmons & Fabre, 2018
Lonchothrix Thomas, 1920
Makalata Husson, 1978
Mesomys Wagner, 1845
Olallamys Emmons, 1988
Pattonomys Emmons, 2005
Phyllomys Lund, 1839
Santamartamys Emmons, 2005
Toromys Iack-Ximenes, de Vivo & Percequillo, 2005

3.4. Biogeographical and systematic perspectives

The Echimyidae phylogeny inferred from ca. 500 exons also bolsters
the current hypothesis of the echimyid dispersal, with the Caribbean
Capromyinae diverging from Neotropical lineages during the mid-
Miocene (Fabre et al., 2014; 2016). Mid-Miocene is marked by the
opening of the habitats in South America which have shaped Echi-
myidae diversification along with the emergence of open habitat spe-
cialists such as Carterodon, Clyomys, and Thrichomys (Galewski et al.,
2005; Fabre et al., 2013; 2016). This period of echimyid ecological and
morphological diversifications is also accompanied by the diversifica-
tion of the hutias, thanks to their arrival in the Greater Antilles. This
colonization seems to have occurred in the mid-Miocene as inferred by
our molecular dating analysis (Fig. 5, Table 2) as well as prior dating of
this subfamily (Fabre et al., 2013; 2014; Upham and Patterson, 2015).
The close a!nity of hutias with Carterodon might imply a potential
origin in central South America. Unnamed capromyids have been re-
ported from Quebrada Honda, a middle Miocene site in Bolivia
(McKenna and Bell, 1997), but none of the rodents from this site has
been described in detail, and recent changes in taxonomy indicate that
capromyids do not appear to be present there (Croft, 2007). Extinction

Table 2
Molecular dating of deep Echimyidae phylogenetic nodes in this analysis as
compared to recent studies. Node labels are reported on Fig. 5. Node ages and
95% credibility intervals are given in million years ago.
Node This study Fabre et al.,

2017
Álvarez et al.,
2017

Upham and
Patterson, 2015

A 14.4 [18.8–13.2] 13.6 26.73 18.2
B 14.1 [18.2–12.9] 12.7 25.36 17.4
C 13.4 [16.1–12.3] NA NA NA
D 8.6 [10.1–7.5] 7.6 15.56 9.8
E 12.8 [14.0–11.7] 12.7 23.65 15.8
F 13.1 [17.1–12.0] 13.3 25.05 17.1
G 11.8 [15.7–10.7] 12.0 23.26 16.2
H 10.8 [11.9–9.8] 9.4 22.49 15.5
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has probably hindered the original continental source pool of hutia
ancestors, letting Carterodon as the sole echimyid survivor of their an-
cient radiation. An interesting avenue is that several echimyid sub-
fossils (e.g. Heteropsomyinae) are known from the Greater Antilles
deposits (Van der Geer et al., 2011). Some of these lineages (Boromys,
Brotomys) share with Carterodon a simple occlusal molar pattern
(Nowak and Walker, 1999). Further investigations of morphological
and molecular systematic of Carterodon as well as Caribbean rodent
subfossils will be paramount. Such analysis will help us estimate the
number of colonizations to the West Indies, as well as shed light on the
extinct morphological disparity of the diverse Echimyidae.
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Chapitre II : Les gènes orthologues


II.5. La phylogénie des rongeurs à haute échelle taxo-
nomique 

II.5.1. Avant-propos 

Cette section décrit des résultats préliminaires concernant l’application d’une méthodo-

logie similaire à celle utilisée chez les échimyidés à l’échelle de tous les rongeurs. En 

conséquence, elle sera centrée particulièrement sur les méthodes utilisées et sur les ré-

sultats obtenus. Une discussion plus poussée des suites à donner à ce travail pourra être 

trouvée en Perspectives (cf section IV.2.2. Identification des causes des conflits phylo-

génétiques des exons nucléaires). 

Les rongeurs sont l’ordre de mammifères le plus riche en espèces, et regroupent environ 

40 % de la diversité spécifique mammalienne (D’Elía et al. 2019). Malgré leur impor-

tance systématique, écologique, et scientifique avec la présence de nombreuses espèces 

modèles au sein de ce clade, plusieurs points de leur phylogénie sont encore flous.  

La diversité des rongeurs est répartie en trois principaux rameaux, dont la monophylie 

est bien soutenue dans la littérature : les espèces apparentées aux souris (Supramyomor-

pha), les parents des cochons d’Inde et chinchillas (Ctenohystrica), et les espèces appa-

rentés aux écureuils (Sciuromorpha). Cependant, la racine des rongeurs, c’est-à-dire 

l’ordre de la diversification des trois clades, est une des irrésolutions majeures restantes 

dans l’arbre des mammifères (Huchon et al 1999; 2002; Marivaux et al. 2004; Montge-

lard et al. 2008; Churakov et al. 2010; D’Elía et al. 2019). Des trois alternatives pos-

sibles pour l’agencement ces branches, deux se retrouvent principalement dans la litté-

rature. La première hypothèse supporte une position basale du clade apparenté aux écu-

reuils, qui seraient donc groupe-frère des Ctenohystrica et Supramyomorpha. Cette po-

sition est soutenue par des analyses moléculaires (dos Reis et al. 2012; Romiguier et al. 

2013), des analyses globales (données moléculaires et fossiles) (Asher et al. 2019), et 

les positions d’insertion de rétrotransposons (Churakov et al. 2010). La deuxième hypo-

thèse concernant ce noeud implique une divergence précoce des Supramyomorpha. Le 

soutien pour ce branchement vient principalement d’analyses moléculaires basées sur 
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des gènes mitochondriaux et nucléaires (Montgelard et al. 2008, Swanson et al. 2019; 

Upham et al 2019) et des éléments ultra-conservés (Esselstyn et al. 2017). 

Les relations de parenté de certains groupes à l’intérieur de ces grands rameaux fait éga-

lement encore débat ; nos connaissances actuelles et les perspectives dans ce domaine 

ont été récemment revues par D’Elía et collaborateurs (2019). En particulier, nous al-

lons nous intéresser aux relations de parenté des infra-ordres au sein des espèces appa-

rentées aux souris, qui comprennent les Anomaluromorpha (anomalures et les mal-

nommés « lièvres sauteurs »), Castorimorpha (castors et rats-kangourous) et Myodonta 

(rats et souris). Là encore, différents ordres de branchement soutenus par des jeux de 

données importants ont été décrits dans la littérature (par exemple une divergence pré-

coce des Castorimorpha selon Upham et al. (2019), ou des Anomaluromorpha selon 

Swanson et al. (2019)). Nous allons voir ici quels sont les apports d’un important jeu de 

données d’exons nucléaires sur ces nœuds difficiles de la phylogénie des rongeurs. 

II.5.2. Matériels et Méthodes 

II.5.2.a. Échantillonnage d’exons 

Nous avons utilisé les séquences alignées de 116 espèces de mammifères disponibles 

dans la base de données OrthoMaM v10c (Scornavacca et al. 2019) pour construire des 

profils HMM pour 6891 exons nucléaires à l’aide du logiciel HMMER v3.1b2 (Eddy 

2011). À l’échelle des mammifères à laquelle ces statistiques ont été mesurées, ces 

exons couvrent une large gamme pour plusieurs propriétés d’évolution moléculaires. En 

particulier, les vitesses d’évolution entre les exons les plus lents et les plus rapides va-

rient d’un facteur 500. Le contenu en nucléotides G et C à la troisième position du co-

don (GC3) des alignements est compris entre 17.3 % et 96.1 %. Enfin, la valeur du pa-

ramètre α (qui décrit la forme de la loi Gamma décrivant le mieux la distribution des 

différences de taux d’évolution entre sites) varie entre 0.01 (la grande majorité des sites 

est conservée, voire invariable) à 5.85 (la variabilité est distribuée de manière très uni-

forme entre sites). 
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Les profils HMM ont été utilisés comme requête pour extraire les assemblages géno-

miques publics de 34 nouvelles espèces de rongeurs qui n'étaient pas déjà présentes 

dans OrthoMam (tableau 1) en utilisant le programme nhmmer de HMMER v3.1b2. 

Dans une première étape de filtrage, seules les meilleurs résultats ayant une e-value in-

férieure à 1e-100 ont été considérées comme significatifs. Ces séquences ont été ajoutées 

aux alignements d’OrthoMaM à l’aide du programme enrichAlignement de MACSE v2 

(Ranwez et al. 2018), ce qui a permis de conserver le cadre de lecture des exons. 

II.5.2.b. Séquençage et assemblage du génome d’Anomalurus 

pelii 

L’une des zones irrésolues de l’arbre phylogénétique des rongeurs concerne la radiation 

d’espèces à la base des espèces apparentées aux souris (Supramyomorpha). Ce clade 

contient trois infra-ordres, dont l’un, les Anomaluromorpha, n’est représenté dans les 

bases de données génomiques que par une seule espèce, Pedetes capensis. Afin d’aug-

menter l’échantillonnage taxonomique de cette région débattue de la phylogénie, nous 

avons séquencé le génome d’une espèce supplémentaire, l’anomalure de Pel (Anomalu-

rus pelii). Au vu de l’âge du tissu dont l’ADN a été extrait (échantillonné en 1993) et de 

l’état de dégradation de l’ADN, nous avons décidé de le séquencer en lectures courtes 

(lectures Illumina appariées de 150 nucléotides) avec une couverture prévue d’environ 

100X. Le séquençage shotgun a été réalisé par Novogene (Novogene (UK) Company 

Limited, Cambridge). 

L’assemblage a été effectué à l’aide du logiciel SOAPdenovo2 (Luo et al. 2012) et a 

permis de générer 749 102 scaffolds, couvrant 3.3Gb. 

Après assemblage, les séquences des 6891 exons ciblés ont été extraites du génome d’A. 

pelii à l’aide du protocole décrit au point 2.1. 

II.5.2.c. Nettoyage des alignements et séquences douteuses 

Les régions potentiellement non-homologues ont été retirées des alignements à l’aide du 

logiciel HMMcleaner (Di Franco et al. 2019). L’intérêt de ce logiciel est de repérer les 

portions de séquences ne correspondant pas au profil de chaque site de l’alignement. 
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Seule cette séquence est alors masquée (ou retirée complètement du jeu de données), ce 

qui permet de garder l’information des autres taxons, en comparaison d’autres ap-

proches qui éliminent généralement la colonne entière de l’alignement, sacrifiant alors 

des caractères phylogénétiques exploitables pour les autres taxons. 

Des arbres de gènes ont été inférés sur la base de ces alignements nettoyés à l’aide du 

logiciel RaxML v8.2 (Stamatakis 2014), sous un modèle d’évolution GTR+Γ. Les arbres 

de gènes ont ensuite été analysés à l’aide de l’outil Phylo-MCOA (de Vienne et al. 

2012), qui permet de détecter des séquences déviantes sur la base des topologies et des 

longueurs de branches d’un ensemble d’arbres. Les séquences déviantes peuvent être 

présentes en raison d’un certain nombre d’évènements indésirables, comme l’échan-

tillonnage d’une copie paralogue, les erreurs d’alignements ou des séquences trop 

courtes à la suite du processus de nettoyage. Comme l’implémentation de PHYLO-

MCOA ne semblait pas être capable de traiter la totalité du jeu de données en une seule 

fois, celui-ci a été divisé en trois sous-ensembles de 2 297 arbres qui ont chacun été ana-

lysés séparément. Aucune espèce ni aucun gène n’a été considéré comme entièrement 

outlier, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu nécessité de supprimer entièrement une espèce 

ou un exon de notre échantillonnage. En revanche, 22 225 séquences (environ 2 % des 

séquences), appartenant aux 151 taxons et réparties dans 6 429 alignements ont été dé-

tectées comme douteuses et ont ensuite été retirées du jeu de données. 

II.5.2.d. Analyses phylogénétiques 

Trois approches indépendantes ont été utilisées pour reconstruire les relations de parenté 

des rongeurs. Tout d’abord, les 6891 alignements de séquences ont été concaténés pour 

obtenir une matrice de 7 010 142 sites pour 151 espèces, comprenant 7.5% de données 

manquantes. Ce jeu de données comprend en tout 57 rongeurs, et 94 mammifères pla-

centaires. Cette matrice a été analysée par maximum de vraisemblance à l’aide du logi-

ciel IQTREE v1.6.10 (Nguyen et al. 2015), sous le modèle d’évolution GTR+F+R4 qui 

prend en compte l’hétérogénéité des taux de substitution entre sites à l’aide du modèle 

FreeRate à quatre catégories (Yang 1995) et utilise les fréquences de nucléotides obser-

vées dans l’alignement comme approximation des fréquences à l’équilibre. 
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 En parallèle, la matrice concaténée a été analysée par inférence bayésienne à l’aide du 

logiciel PhyloBayes MPI (Lartillot et al. 2009) avec le modèle d’évolution CAT-GTR+Γ 

(cf section II.2.2.a. La composition en nucléotides et Lartillot et Philippe 2004) et en 

supprimant les positions invariables du jeu de données (option -dc). Afin de réduire la 

charge de calcul, 85 taxons de mammifères non-Euarchontoglires présents dans Ortho-

MaM ont également été retirés de la matrice. Quatre chaînes MCMC indépendantes 

avaient initialement été lancées, mais les besoins élevés en mémoire pour traiter un tel 

jeu de données nous ont poussé à réduire le nombre de chaînes à deux. Nous avons es-

timé la convergence atteinte lorsque les deux chaînes ont estimé les mêmes fréquences 

de bipartition (paramètre maxdiff = 0), après respectivement 8365 et 8065 cycles et 

après avoir retiré une phase d’allumage de 2000 cycles. 

Enfin, un arbre a été estimé sous le modèle de coalescence multi-espèces à l’aide du lo-

giciel ASTRAL II (Mirarab et Warnow 2015) à partir des 6891 arbres de gènes nettoyés. 

II.5.2.e. Impact du contenu en nucléotides sur la topologie des 

arbres de gènes 

Afin de savoir si les inférences phylogénétiques ont été impactées par le contenu en nu-

cléotides des exons, les arbres de gènes ont été importés dans le logiciel R (R. Core 

Team 2017) à l’aide du package ape (Paradis et al. 2004). Comme le nœud correspon-

dant à la racine des rongeurs nous semblait être le plus conflictuel a priori, nous nous 

sommes concentrés sur les arbres dans lesquels les trois grands rameaux de rongeurs 

forment un groupe monophylétique (3055 arbres). Pour avoir un indice de la quantité de 

conflit entre arbres de gènes, nous avons mis en regard leur hypothèse quant à au bran-

chement des trois clades et leur composition en nucléotides G et C en troisième position 

du codon (%GC3). 
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II.5.3. Résultats et Discussion 

II.5.3.a. Phylogénie des rongeurs 

L’information contenue dans les séquences d’exons nucléaires a permis d’obtenir une 

phylogénie bien résolue de 57 espèces de rongeurs, couvrant tous les rameaux majeurs 

et 90 % des familles décrites (Figure 2.9). 

II.5.3.b. Racine des rongeurs 

Tout d’abord, nous avons inféré une diversification précoce du clade des espèces appa-

rentées aux souris (Supramyomorpha sensu D’Elía et al. (2019)). Bien que cette conclu-

sion doive être interprétée avec précautions au vu de la très courte branche et représente 

le nœud le moins bien soutenu de notre phylogénie, ce résultat a néanmoins été retrouvé 

de manière indépendante par nos trois analyses. Bien que cette hypothèse ait déjà été 

suggérée dans la littérature (voir par exemple Montgelard et al. 2008; Upham et al. 

2019), les analyses récentes tendent également à soutenir le groupement des Supra-

myomorpha et des Ctenohystrica, et une première divergence des espèces apparentées 

aux écureuils (Blanga-Kanfi et al. 2009; Churakov et al. 2010; Fabre et al. 2012). Ce-

pendant, cette relation n’est jamais fortement soutenue, et même des marqueurs subis-

sant moins d’homoplasies que les séquences d’ADN, comme les insertions de rétro-

transposons, montrent des conflits sur ce nœud (Churakov et al. 2010). Sans clamer que 

les résultats que nous avons obtenus résolvent définitivement cette situation épineuse, 

nous pouvons néanmoins affirmer que l’échantillonnage d’une portion significative des 

séquences codantes à une large échelle taxonomique chez les rongeurs conclut avec une 

certaine confiance à un rapprochement des Ctenohystrica et des espèces apparentées aux 

écureuils. Dans tous les cas, les très courtes branches de la phylogénie pour ce noeud 

tendent à montrer que ces spéciations ont été quasi-simultanées, voire que des évène-

ments d’hybridations aient pu avoir lieu dans l’histoire ancienne des rongeurs (Chura-

kov et al. 2010). 
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FIGURE 2.9. Relations de parenté entre 57 espèces de rongeurs inférées à partir des ali-
gnements de 6891 exons nucléaires.  
Les topologies des analyses par maximum de vraisemblance, inférence bayésienne et approches 
par coalescence sont identiques, et les longueurs de branches reportées sur cette figure sont 
celles obtenues par inférence bayésienne sous le modèle d’évolution CAT-GTR+Gamma+Γ, ex-
primées en nombre de substitutions par site. Les taxons du groupe externe extérieurs aux Glires 
ne sont pas représentés par souci de lisibilité. 
Les trois grands clades de rongeurs sont annotés le long de l’arbre, et les couleurs représentent 
les différents infra-ordres : Ctenodactylomorpha (rouge), Hystricognatha (orange), Sciuromor-
pha (vert), Anomaluromorpha (bleu sombre), Castorimorpha (bleu ciel), et Myomorpha (violet). 
Les valeurs de soutien des noeuds (probabilités postérieures bayésiennes et valeurs de soutien 
local en coalescence) sont maximales pour tous les noeuds sauf la racine des rongeurs (A) et la 
racine des Supramyomorpha (C), pour lesquels elles sont reportées sur la figure. Les autres 
noeuds annotés représentent les autres régions considérées dans la littérature comme irrésolues, 
à savoir les relations de parentés chez les Caviomorpha (B) et les Muroidae (D). 
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II.5.3.c. Relations infra-ordinales 

Notre analyse apporte également une lumière sur les relations des espèces au sein des 

trois sous-ordres de rongeurs (Figure 2.9). Chez les Ctenohystrica, les relations de pa-

renté entre les différents clades de Caviomorphes sont conflictuelles (Huchon et Douze-

ry 2001; Upham et Patterson 2015; D’Elía et al. 2019). En accord avec les analyses ré-

centes (voir par exemple Upham et Patterson 2015), la phylogénie obtenue dans ce tra-

vail soutient un rapprochement entre Erethizontoïdes (porcs-épics du Nouveau Monde) 

et Cavioïdes (espèces apparentées aux cochons d’Inde) (Figure 2.9, nœud B).  

La phylogénie des espèces apparentées aux écureuils (Sciuromorpha) est compatible 

avec celle de la littérature existante, avec la famille des Gliridae se plaçant en groupe-

frère des Aplodontidae et Sciuridae (Mercer et Roth 2003; Blanga-Kanfi et al. 2009). 

Les divergences rapprochées dans le temps des trois infra-ordres des Supramyomorpha 

constituent un autre défi de la systématique des rongeurs (Fabre et al. 2012; Doronina et 

al. 2017; D’Elía et al. 2019). Nos résultats suggèrent une séparation précoce du clade 

des Anomaluromorpha, suivi de la divergence entre Castorimorpha et Myodonta (nœud 

C). Enfin, nos résultats sont en accord avec la littérature récente sur la phylogénie des 

Muroidea (voir par exemple Steppan et Schenk 2017), avec la position des Nesomyidae 

(représentés par Cricetomys gambianus) en groupe frère des Cricetidae (hamsters et ap-

parentés) et Muridae (rats et souris) (nœud D). 

II.5.3.d. Impact du contenu en nucléotides sur la topologie 

 Les analyses que j’ai pu mener sur l’étude de l’impact des propriétés des marqueurs sur 

la phylogénie des rongeurs sont pour l’instant préliminaires. Cependant, il semble que le 

contenu en nucléotides des alignements ait eu un impact non négligeable sur les topolo-

gies inférées. À l’échelle des exons pour lesquels on retrouve les trois grands clades de 

rongeurs monophylétiques dans l’arbre de gène correspondant (soit environ 44 % du jeu 

de données), l’identité du clade ayant divergé en premier semble dépendre du contenu 

en nucléotides en troisième position du codon (Figure 2.10). Une majorité des exons les 

plus riches en A et T soutiennent les résultats de l’analyse complète, à savoir que le 

clade des espèces apparentées aux souris se place en groupe-frère des Sciuromorpha et 
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Ctenohystrica. Cependant, plus le taux de G et C augmente, plus la proportion d’arbres 

en accord avec cette topologie diminue. La proportion d’arbres donnant les Sciuro-

morphes comme ayant divergé en premier devient majoritaire quand le taux de GC3 des 

alignements est supérieur à 0.5.  

FIGURE 2.10. Impact du contenu en nucléotides sur la topologie des arbres de gènes.  
Les alignements d’exons ont été groupés en cinq classes (droites pointillées rouges) sur la base 
de leur contenu en nucléotides G et C en troisième position du codon (%GC3). La fréquence à 
laquelle chacun des clades majeurs de rongeurs a été inféré comme ayant divergé en premier 
(Bleu : Supramyomorpha ; vert : Sciuromorpha ; rouge : Ctenohystrica) dans les arbres de gènes 
correspondants est reportée au dessus du diagramme en bâtons. Les différences de fréquences 
entre les quatre premières classes sont significatives (tests de Chi-2, p-value inférieure à 0.05), 
tandis que les deux dernières classes sont statistiquement homogènes (p-value = 0.7).  
Seuls les 3055 alignements d’exons pour lesquels les trois principaux clades de rongeurs ont 
bien été retrouvés comme monophylétiques ont été considérés. 

Nous avons vu dans la section II.2.2.a les difficultés engendrées par les compositions de 

nucléotides biaisées dans les alignements (chances accrues d’homoplasies, phylogénies 

des gènes différents de la phylogénie des espèces en raison de la recombinaison ou du 

tri de lignées incomplet par exemple). Dans le cas présent, je serais surpris que la re-

combinaison ou le tri de lignée incomplet puissent causer des conflits d’une telle pro-

portion. En effet, tous les exons semblent affectés et les trois topologies possibles sont 

inférées à partir d’une proportion non négligeable d’alignements dans toutes les catégo-

ries de composition nucléotidique, ce qui serait peu compatible avec l’hypothèse de 
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conflits provenant de la fixation de polymorphisme des populations. De plus, les exons 

représentent l’échelle d’analyse des données moléculaires qui serait la moins touchée 

par ces deux phénomènes (Scornavacca et Galtier 2017). Il reste possible que ces in-

congruences dans les arbres de gènes soient liées à d’autres propriétés des exons en plus 

de leur composition. Scornavacca et Galtier (2017) suggèrent également deux autres 

possibles causes de conflits phylogénétiques souvent négligées chez les mammifères 

mais dont nous prenons depuis peu mesure de l’importance : le transfert de gènes hori-

zontal et l’hybridation entre espèces proches (Sankararaman et al. 2014; Li et al. 2016). 

Dans le contexte de spéciations très rapprochées dans le temps comme celles de la ra-

cine des rongeurs, ces deux pistes me semblent également prometteuses pour expliquer 

l’origine de ces incongruences. Malgré les précautions prises pendant la constitution du 

jeu de données, il est aussi possible que nous ayons échantillonné une certaine propor-

tion de copies paralogues. Enfin, les conflits peuvent également être dus à un effet sto-

chastique : les exons nucléaires pris indépendamment peuvent manquer de résolution 

pour résoudre une branche aussi courte. Dans l’état actuel de ces analyses, ce niveau de 

conflit m’interpelle en tout cas et me pousse à être vigilant quant aux conclusions que je 

peux tirer de cette analyse de la phylogénie des rongeurs. 
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III. Chapitre III. Les gènes paralogues : 

Dynamique évolutive des familles multigéniques 
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III.1. Introduction : Qu’est-ce qu’un paralogue ? 

Nous avons jusqu’à ce point discuté des gènes descendants d’une seule copie ancestrale 

dans les génomes. Cependant, différents évènements chromosomiques (crossing-overs 

inégaux, rétrotranspositions et duplications chromosomiques, cf. Reams et Roth 2015) 

peuvent amener à la duplication d’un gène (Encadré 1). Si les copies sont conservées au 

cours de l’évolution, le génome contiendra deux copies de la séquence, amenées par la 

suite à évoluer indépendamment. Les deux gènes résultants sont décrits comme para-

logues. 
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FIGURE 3.1. Duplication de séquence suite aux crossingovers inégaux (A) et rétro-
transposition (B). 

Encadré 1 : Mécanismes menant à la duplication de gènes. 
La duplication d’un gène peut résulter de trois phénomènes distincts : les cros-

sing-overs inégaux (Figure 3.1A), la rétrotransposition d’ARN messager (Figure 

3.1B), et les duplications chromosomiques (non représentées). 

Un crossing-over inégal intervient lors d’un évènement de recombinaison entre 

des chromosomes mal alignés durant la méiose, ou entre chromatides durant la 

mitose. La présence de séquences homologues ou répétitives favorise le mésappa-

riement et augmente la fréquence de ce phénomène. À l’issue de la recombinai-
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son, une partie de la séquence est perdue sur l’un des brins, mais dupliquée sur 

l’autre. 

Lors d’un évènement de rétrotransposition (Figure 3.1B), un ARN messager est 

« rétro-transcrit » en ADN puis inséré dans le génome (Zhang 2003). En compa-

raison de la copie par crossing-over, le gène dupliqué ne sera pas identique à la 

séquence initiale mais portera les marques de la maturation de l’ARN messager, 

c’est à dire la perte des introns et des séquences régulatrices et parfois la présence 

d’une queue poly-A. De plus, la duplication ne se fait pas automatiquement en 

tandem, car la position de l’insertion dans le génome est aléatoire (Zhang 2003).  

Enfin, les duplications chromosomiques à large échelle sont caractérisées par la 

présence de régions présentant de fortes similarités (de l’ordre de 90 à 95 de simi-

larité nucléotidique chez l’homme d’après Dennis et Eichler (2016) jusqu’à envi-

ron 70 % à l’échelle des mammifères selon Pu et al. (2018)), pouvant atteindre 

une taille de plusieurs centaines de milliers de nucléotides, et présentes en faible 

nombre de copies dans un génome. 
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Les évènements de duplication et de pertes de gènes apportent une importante quantité 

de polymorphisme prenant la forme de différence du nombre de copies de séquences 

dans les génomes. Ils représentent le type de mutation le plus courant chez les levures et 

le nématode Caenorhabditis elegans (Lynch et al. 2008; Lipinski et al. 2011). Chez les 

mammifères, le taux moyen de duplication et de perte par gène est du même ordre de 

grandeur que le taux de substitution par nucléotide (Demuth et al. 2006). Il en découle 

que les paralogues représentent une fraction importante des gènes de chaque espèce, et 

que plus l’échelle taxonomique étudiée est importante, plus il est difficile de trouver des 

gènes réellement orthologues (présents en une seule copie) chez tous les taxons échan-

tillonnés : ainsi, seuls 4 % des gènes codants nucléaires sont retrouvés en une seule co-

pie chez 37 espèces à l’échelle des angiospermes (Li et al. 2016). À plus grande échelle 

encore, moins de 300 gènes sont en copie unique chez 90 % des eucaryotes présents 

dans la base de données OrthoDB (Kriventseva et al. 2015; Seppey et al. 2019), tandis 

que seules 31 protéines « universellement » orthologues ont été décrites chez 191 es-

pèces couvrant les trois domaines du vivant (Ciccarelli et al. 2006). Ramenées sur les 20 

000 gènes codant estimés être présents dans les génomes de mammifères (Clamp et al. 

2007), cela signifie donc que moins de 0.2 % de nos gènes actuels ont été épargnés par 

les processus de variation du nombre de copies au cours de notre histoire évolutive.  

102



Chapitre III : Les gènes paralogues


FIGURE 3.2. Distribution du pourcentage de copies uniques pour 9178 familles de gènes 
chez 37 espèces d’angiospermes.  
L'axe des abscisses représente, pour chaque famille de gènes, le pourcentage d'espèces ayant 
exactement une copie de gène par rapport au nombre total d'espèces dans la famille. 
Adaptée d’après Li et al (2016). 

Les ensembles de gènes dupliqués, ou familles multigéniques, sont de taille variées au 

sein d’un génome. Par exemple chez les mammifères, la famille de coactivateurs de 

transcription p300-CBP ne contient par exemple que deux gènes, tandis que les récep-

teurs olfactifs peuvent être présent en milliers de copies chez de nombreuses espèces 

(Liu et al. 2008; Niimura et al. 2014; Hughes et al. 2018). Entre ces deux extrêmes, on 

retrouve des familles de protéines bien décrites comme les opsines intervenant dans la 

vision (9 gènes chez l’humain (Yokoyama 2000)) ou les histones (64 gènes chez l’hu-

main (Marzluff et al. 2002)). En plus de ces différences inter-familles multigéniques, 

une même famille de gènes peut subir d’importantes variations de taille (expansions ou 

contractions) entre espèces, voire au niveau intraspécifique. Nous pouvons donc nous 
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demander quelles sont les raisons de cette variabilité et quels sont les processus biolo-

giques à l’œuvre dans les duplications, fixations et pertes de copies de gènes.  

III.2. Processus influençant la fixation et la perte de 
gènes dupliqués 

III.2.1. Processus neutres augmentant le nombre de 

gènes 

Les mutations engendrant des duplications peuvent être groupées en trois catégories : 

les crossing-overs inégaux, les rétrotranspositions et les duplications chromosomiques 

ou génomiques, souvent à l’occasion de la réplication d’un brin d’ADN (Kondrashov et 

Kondrashov 2006). Ces évènements sont les types de mutations par insertion les plus 

fréquents (Kondrashov et Rogozin 2004). Ces processus sont en majorité aléatoires, 

même si leur fréquence peut être affectée par la position physique sur le chromosome, 

ou par des particularités génomiques comme la présence d’éléments répétés (Mehan et 

al. 2004; Visser et al. 2005). L'apparition de nouveaux gènes est donc un processus 

neutre ; néanmoins, le devenir des copies (fixation ou perte) est lié, comme celui des 

mutations ponctuelles, à leur effet sur la valeur sélective des individus au cours des gé-

nérations. La théorie neutraliste indique que des mutations neutres peuvent être fixées 

avec une probabilité de 1/2N chez une espèce diploïde, avec N la taille efficace de la 

population (Kimura 1983). En ce qui concerne les duplications, deux modèles peuvent 

expliquer le devenir des copies jumelles.  

D’une part, une duplication pourrait difficilement être totalement neutre, car si la copie 

est exprimée, elle engendre une augmentation de la quantité (ou dosage) de protéine 

produite dans la cellule. De plus, les deux copies étant fonctionnellement redondantes 

après la duplication, l’une pourrait facilement être perdue par pseudogénisation (inacti-

vation du gène suite à une mutation) sans que cela ne soit délétère pour l’organisme. La 

fixation durable de plusieurs copies serait donc rare, en particulier pour les gènes dont la 

fonction est sensible au dosage (Clark 1994; Kondrashov et Kondrashov 2006). 

D’autre part, les modèles de «dérive génomique» et de « naissance-mort » des gènes 

prédisent que de nombreuses duplications peuvent être fixées et acquérir rapidement de 
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nouvelles fonctions, comme nous le verrons dans les sections suivantes (cf section 

III.2.3. Processus adaptatifs augmentant le nombre de gènes). Ce phénomène a notam-

ment été avancé pour expliquer la diversité des grandes familles multigéniques, comme 

celles du système immunitaire (Nei et al. 1997) ou des récepteurs olfactifs (Nei et Roo-

ney 2005; Hughes et al. 2018) chez les vertébrés. 

III.2.2. Processus neutres réduisant le nombre de gènes 

Immédiatement suite à la duplication, les deux copies sont fonctionnellement redon-

dantes. La sélection est alors relâchée et des mutations sont libres de s’accumuler sur les 

copies (Lynch et Force 2000). La plupart des modèles prédisent donc que le destin le 

plus fréquent des gènes dupliqués est que l’une des copies soit perdue de manière neutre 

(Brunet et al. 2006). En particulier, cela explique les pertes importantes de copies à la 

suite des duplications de génomes complets, notamment pour les vertébrés chez lesquels 

seules 5 % à 20 % des duplicatas ont été conservés (Woods et al. 2005; Kassahn et al. 

2009). Dans un cadre plus large que celui des duplications, l’inactivation de gènes de-

venus inutiles peut aussi intervenir suite à une diminution des pressions de sélection ré-

sultant d’un changement écologique et comportemental des espèces. Ce phénomène est 

parfois appelé « évolution rétrograde ». Un exemple bien décrit concerne la réduction 

du génome des chloroplastes et la perte des gènes de la photosynthèse intervenus plu-

sieurs fois de manière convergente chez les plantes parasites (Bungard 2004; Qu et al. 

2019). De même, les animaux qui passent d'un ancêtre terrestre à un mode de vie aqua-

tique présentent généralement une perte drastique des gènes des récepteurs olfactifs, 

probablement parce qu'ils n'utilisent plus d'indices olfactifs pour se nourrir et s'accou-

pler (Kishida et al. 2007, Beichman et al. 2019). 

 

105



Chapitre III : Les gènes paralogues


FIGURE 3.3. Taux de gains et de pertes de gènes de récepteurs olfactifs par millions 
d’années chez 13 mammifères.  
Les taux sont exprimés en nombre de gènes gagnés (vert) et perdus (rouge) par millions d’an-
nées par branche de l’arbre phylogénétique. Les deux paires de valeurs encadrées en violet re-
présentent les branches avec le taux de perte de gènes le plus élevé, qui correspondent aux 
branches ancestrales de mammifères aquatiques, loutres et pinnipèdes respectivement. 
Adaptée depuis Beichman et al. (2019). 

III.2.3. Processus adaptatifs augmentant le nombre de 

gènes 

Nous avons vu que les évènements de duplications géniques sont courants dans une 

large gamme d’organismes eucaryotes (Hahn et al. 2007; Lynch et al. 2008; Lipinski et 

al. 2011; Tiukova et al. 2019). Chez les mammifères, la moitié des familles de gènes a 

subi un changement du nombre de copies depuis le dernier ancêtre commun (Demuth et 

Hahn 2009). Cette variabilité fournit un terrain d’action important pour la sélection na-

turelle. Lorsque des gènes ont un rôle adaptatif, différents scénarios sont envisageables 

dans lesquels favoriser la fixation de copies surnuméraires serait bénéfique pour les in-

dividus porteurs. 

Premièrement, les nouvelles copies peuvent garder la fonction du gène originel, et être 

toutes les deux exprimées. Cela a pour effet d’augmenter la quantité de protéines pro-

duite, et peut constituer une réponse efficace à des changements environnementaux. 
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Chez la levure, il a été montré que le nombre de copies du gène CUP1, codant pour une 

protéine pouvant se lier au cuivre et intervenant dans la résistance aux hautes concentra-

tions de ce métal, est sept fois plus élevé chez les populations résistantes au cuivre que 

chez les souches sensibles (Adamo et al. 2012). L’augmentation du nombre de copies a 

même pu être sélectionnée expérimentalement en cultivant les populations dans des mi-

lieux riches en cuivre (Hull et al. 2017). Une autre étude a analysé le devenir de trois 

gènes encodant des protéines ribosomiques après avoir été artificiellement remplacés 

par des séquences orthologues d’espèces proches chez des salmonelles, occasionnant 

une forte diminution de fitness (Lind et al. 2010). Dans les trois cas, une ou plusieurs 

duplications ont permis aux salmonelles hybrides de compenser la baisse d’expression 

du gène exogène et, selon les auteurs, d’augmenter la probabilité de mutations béné-

fiques sur l’une des copies après 40 à 250 générations. Un dernier exemple chez les ver-

tébrés concerne le poisson téléostéen Trematomus bernacchii (ordre des Perciformes). 

Dans le génome de cette espèce d’Antarctique, deux duplications successives du gène 

codant pour la pepsine permettent la digestion de la nourriture malgré le moins bon 

fonctionnement de la protéine à basse température (Carginale et al. 2004). 

Deuxièmement, à la suite d’une duplication, une des copies peut garder la fonction ori-

ginelle, tandis que l’autre peut accumuler des mutations jusqu’à acquérir une fonction 

nouvelle. Ce processus appelé néo-fonctionnalisation est supposé être le principal mo-

teur de l’émergence de nouvelles fonctions à l’échelle génomique (Zhang et al. 2003). 

Le venin de serpent contient par exemple une grande variété de protéines appartenant à 

la famille des métalloprotéinases, dont les nombreux effets (hémorragiques, anticoagu-

lants, activateurs d’apoptose, fibrinolytiques et thrombolytiques (Fox et Serrano 2005)) 

participent à la virulence du venin, notamment chez les viperidés (Wagstaff et al. 2009). 

Dans ce cas, ce sont les pertes de domaines protéiques qui ont pu faciliter l’évolution de 

nouvelles fonctions chez les différentes copies (Casewell et al. 2011).  

Enfin, la fixation de copies de gènes supplémentaires peut intervenir à la suite d’une 

sous-fonctionnalisation. Dans ce modèle, les fonctions du gène ancestral se partagent 

entre les différentes copies, dont l’activité combinée est alors équivalente à celle du 

gène ancestral (Hughes 1994). La répartition des fonctions ancestrales peut se faire au 

niveau des fonctions de la protéine, comme dans le cas des régulateurs des anthocyanes 
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chez les agrumes cultivés (Huang et al. 2018). L’une des copies joue le rôle d’activateur, 

tandis que l’autre a perdu cette fonction mais interagit toujours avec les mêmes pro-

téines, entrant en compétition avec la première et rendant la couleur de nombreux 

agrumes domestiqués moins violacée que celle de leur parents sauvages (Huang et al. 

2018). D’autre part, la sous-fonctionnalisation peut s’effectuer au niveau de l’expres-

sion des copies dans différents tissus : une étude sur 280 paires de gènes dupliqués chez 

Arabidopsis thaliana a par exemple démontré que les gènes étaient exprimés dans diffé-

rents tissus dans 85 % des cas (Duarte et al. 2006). L’ « échappement d’un conflit adap-

tatif » (escape from adaptive conflict) constitue un cas particulier de sous-fonctionnali-

sation, dans lequel un gène en simple copie possède deux fonctions. Des contraintes 

pléiotropiques empêchent l’accumulation de mutations bénéfiques pour l’une des fonc-

tions au détriment de l’autre. À la suite d’une duplication, chaque fonction est prise en 

charge par une copie différente, sur laquelle la sélection positive peut alors agir indé-

pendamment. Les travaux de Deng et al. (2010) décrivent l’exemple du compromis de 

fonction de la protéine chargée de la synthèse d’acide sialique présente chez les verté-

brés. Cette protéine a aussi la propriété de se lier aux cristaux de glace en suspension 

dans un milieu aqueux, ce qui ralentit le gel. Deng et collaborateurs ont montré que des 

mutations bénéfiques dans les domaines protéiques régissant chaque fonction sont né-

fastes pour l’autre (par exemple, la substitution de quatre acides aminés augmentant la 

fonction antigel ne permet plus la synthèse d’acide sialique). Or chez le poisson zoarci-

dé antarctique Pachycara brachycephalum, la duplication de ce gène a permis la spécia-

lisation de chacune des copies dans l’une des fonctions, plus efficacement que dans la 

protéine ancestrale (Deng et al. 2010). 

III.2.4. Processus adaptatifs réduisant le nombre de 

gènes 

En comparaison de l’adaptation via duplication de gènes, étudiée depuis les années 

1970, les analyses des conséquences évolutives de la perte de gènes sont récentes. Elles 

résultent de la reconnaissance de la différence entre la perte d’éléments devenus inutiles 
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à la suite d’un changement de régime sélectif, le plus souvent neutre, et la désactivation 

d’éléments qui va conférer un avantage sélectif à son porteur.  

Chez les bactéries, des pseudogénisations adaptatives de gènes ont été décrites chez des 

dizaines d’espèces sous plus de cent différentes conditions environnementales (Hottes et 

al. 2013). En effet, les mutations provoquant une perte de fonction des protéines sont 

bien plus nombreuses que les rares mutations permettant d’acquérir spécifiquement une 

nouvelle fonction en réaction à un changement environnemental : un changement de 

cadre de lecture, un codon stop prématuré ou l’insertion d’un transposon dans la sé-

quence codante peuvent suffire à perdre la capacité à traduire une protéine fonction-

nelle. À l’inverse, il est beaucoup moins probable que surviennent des indels impliquant 

des codons complets, ou bien des changements non-synonymes conduisant à des rem-

placements d’acides aminés non délétères. Les mutations provoquant la perte de fonc-

tion sont donc relativement abondantes et peuvent avoir d’importantes conséquences 

phénotypiques. 

Chez de nombreux pathogènes, la perte de gènes peut engendrer des modifications 

structurales et empêcher la phagocytose (Jain et al. 2009), ou bien conférer une résis-

tance aux antibiotiques (Vila-Farrés et al. 2015). De telles mutations augmentent la viru-

lence de leurs porteurs. Chez l’homme, un exemple bien étudié concerne la sélection 

pour un allèle non-fonctionnel du gène DUFFY conférant une résistance à la malaria en 

Afrique sub-saharienne et à Madagascar (Tournamille et al. 1995; Hodgson et al. 2014) 

en empêchant l’invasion des globules rouges par Plasmodium vivax. De même, l’aug-

mentation du volume crânien chez les premiers Homo aurait pu être permise par la perte 

du gène MYH16, au détriment de la puissance des muscles masticateurs d’autres grands 

singes (Stedman et al. 2004). 

Enfin, il a été proposé que la perte de différentes copies de gènes pourrait augmenter 

l’isolement reproducteur et donc favoriser les évènements de spéciation (Sémon et 

Wolfe 2007; Soltis et al. 2009). Cependant, une analyse récente a conclu qu’il est peu 

probable que ce phénomène contribue de façon importante à la spéciation chez les es-

pèces polyploïdes (Muir et Hahn 2015). 
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III.3. L’exemple de la plus grande famille multigénique 
des génomes des mammifères : les récepteurs ol-
factifs 

III.3.1. Présentation des récepteurs olfactifs 

La capacité d’interpréter les informations chimiques de l’environnement revêt une im-

portance capitale pour tous les organismes. Chez les animaux, la chemoréception est 

assurée par diverses familles de protéines appartenant aux récepteurs couplés aux pro-

téines G, des protéines transmembranaires pouvant se lier aux molécules du milieu et 

transférer un signal amenant une cascade de réactions intracellulaires (Trzaskowski et 

al. 2012).  

Des familles de protéines remplissant des fonctions similaires ont été décrites chez les 

insectes (Gao et Chess 1999), le nématode Caenorhabditis elegans (Robertson 1998), et 

de nombreuses espèces de vertébrés (Freitag et al. 1995; Steiger et al. 2009; Hughes et 

al. 2018).  

Le terme de « récepteurs odorants » décrivant collectivement ces protéines doit être in-

terprété avec précaution, car les différences importantes entre les les récepteurs des in-

sectes, nématodes et vertébrés tendraient à montrer que ces récepteurs seraient le fruit 

de convergences fonctionnelles de groupes de protéines différentes, et non pas issus 

d’une origine commune (Gaillard et al. 2004). 

Chez les vertébrés, la perception des informations chémosensorielles est notamment 

pertinente pour l'accouplement, l'alimentation et les interactions sociales (Doty 1986; 

Gittleman 1991; Rymer 2020). Plusieurs familles multigéniques sont impliquées dans la 

reconnaissances des odeurs : les trace amine-associated receptors (TAARs), les récep-

teurs voméronasaux (VR) et les récepteurs olfactifs (OR) (Dulac et Torello 2003). Fonc-

tionnellement, les VR et TAARS sont supposés détecter les phéromones au niveau in-

traspécifique, tandis que les OR sont plus sensibles aux molécules odorantes provenant 

de l’environnement (Hayden et Teeling 2014).  

Dans les génomes des mammifères, les OR représentent la plus grande famille multigé-

nique (Buck et Axel 1991; Niimura et Nei 2007), constituant par exemple 4 à 5 % de 

tous les gènes codants des mammifères (Hayden et al. 2010) (Figure 3.4).  
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FIGURE 3.4. Nombre de gènes OR présents dans le génome de 13 mammifères.  
Les gènes dits « intacts » sont les gènes fonctionnels dont la séquence complète a été identifiée. 
Les séquences tronquées («truncated») sont des séquences partielles localisées à la fin d’un 
contig génomique. Enfin, les pseudogènes contiennent un codon stop, un changement de cadre 
de lecture et/ou une délétion dans un domaine fonctionnellement important de la protéine. 
Adapté d’après Niimura et al. (2014). 

Sur la base de la similitude des séquences d’acides aminés, les protéines OR sont divi-

sées en deux grandes classes (Classes I et II), dont les prévalences différentes entre les 

organismes aquatiques et terrestres ont laissé supposer qu’elles lient respectivement les 

molécules portées par l’eau ou l’air respectivement (Freitag et al. 1998; Glusman et al. 

2000). Des catégories plus fines ont été proposées avec répartition en différentes sous-

familles, d’abord en fonction de la similarité de séquence (Glusman et al. 2000; Olender 

et al. 2004), puis sur des bases phylogénétiques (Hayden et al. 2010). Pourtant, le 

nombre de gènes est très variable chez les mammifères placentaires : alors que la plu-

part des taxons possèdent généralement entre 800 et 1200 gènes fonctionnels, les céta-

cés en présentent moins d’une centaine et les éléphants africains plus de 2000 (Hayden 

et Teeling 2014 ; Niimura et al. 2014 ; Hughes et al. 2018) (Figure 3.4). 

Les OR fournissent ainsi un bon modèle d’étude sur les processus qui gouvernent l’évo-

lution des familles de gènes. En effet, l’expansion de certaines familles d’OR semblent 

liées aux traits d’histoires de vie des espèces, notamment au régime alimentaire (Hay-

den et al. 2014) ou au mode de vie souterrain (Stathopoulos et al. 2014) chez les mam-

mifères. D’autre part, d’importantes pertes de gènes ont été découvertes chez des es-

pèces aquatiques (serpents : Kishida et al. 2019, cétacés : Kishida et al. 2007, loutres : 
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Beichman et al. 2019), vraisemblablement en raison d’un relâchement de la pression de 

sélection sur les récepteurs de molécules odorantes volatiles. 

III.3.2. Approches de détection des ORs 

Depuis leur découverte en 1991 (Buck et Axel 1991), les OR ont été décrits chez près de 

200 espèces à l’échelle des mammifères (Hayden et al. 2014, Niimura et al. 2014, Hu-

ghes et al. 2018, ainsi que mes travaux). Malgré les variations de séquence et du nombre 

de copie, les gènes OR conservent une longueur et une structure typique, correspondant 

à sept domaines transmembranaires présentant des motifs d'acides aminés conservés, et 

sans introns. Ces caractéristiques fournissent une base pour la synthèse d’amorces de 

PCR, et pour l'identification bioinformatique des gènes OR à partir de données géno-

miques (Figures 3.5 et 3.6). Ces deux approches possèdent chacune leurs avantages et 

inconvénients, et ont un impact sur les analyses ultérieures. 

III.3.2.a. Approches par amplifications 

La première méthode consiste à utiliser des jeux d’amorces spécifiques pour amplifier 

par PCR les portions d’ADN ciblées. Les premiers jeux d’amorces ont été construits à 

partir de séquences de protéines apparentées aux OR (Buck et Axel, 1991). Lorsque les 

séquences d’OR ont été mieux connues, d’autres amorces plus spécifiques ont été déve-

loppées (Gilad et al. 2004). Une particularité de ces amorces est que bien qu’elles soient 

construites à partir des portions les plus conservées des séquences, elles sont extrême-

ment dégénérées afin d’accommoder la diversité des OR (jusqu’à 13 nucléotides dégé-

nérés sur 27 par ex. Hayden et al. 2014) (Figure 3.5). Les produits amplifiés sont ensuite 

clonés dans des vecteurs phages ou bactériens afin de les isoler. Seuls les clones dont 

l’insert correspond à la taille attendue (environ 1 000 nucléotides pour les OR) sont 

alors séquencés, ce qui évite une partie de la non-spécificité causée par l’utilisation 

d’amorces dégénérées. Cette approche par amplification a pour principal avantage de ne 

pas nécessiter de séquençage massif ; elle est donc relativement peu coûteuse malgré la 

nécessité de passer par une étape de paillasse plus longue, notamment durant la phase de 

clonage bactérien. Son principal défaut est de ne pas être exhaustive : d’une part cer-
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tains gènes peuvent être surreprésentés car amplifiés préférentiellement ; d’autre part, 

les gènes trop divergents peuvent ne pas être capturés par les amorces, et être sous-re-

présentés, voire virtuellement absents du produit de PCR final. Il est donc préférable 

d’effectuer des analyses statistiques en aval de l’amplification pour tester la représenta-

tivité de l’échantillon obtenu (Hayden et al. 2010 ; 2014). Brièvement, l’algorithme de 

Gazey et Staley (1986) utilisé dans ce contexte provient des analyses de capture-mar-

quage-recapture d’individus sur le terrain et permet d’estimer la taille d’une population 

à partir de la proportion de nouveaux individus échantillonnés lors de plusieurs vagues 

de captures successives. Appliqué à des données de séquençage, cet algorithme estime 

le nombre de gènes total à partir de la redondance des copies séquencées. Il a été estimé 

qu’au moins 25 % du répertoire doit être séquencé pour que l’échantillon soit représen-

tatif. Un autre problème de cette approche par PCR est l’introduction de faux-positifs. 

En effet, les amorces les plus récentes ont été conçues pour amplifier un produit d’envi-

ron 670 nucléotides entre les hélices transmembranaires 2 et 7 (Gilad et al. 2004). Dans 

ce cas, un pseudogène avec un codon stop ou un décalage de cadre de lecture en amont 

de la deuxième hélice pourrait être identifié à tort comme fonctionnel. Même si cette 

approche a été relativement délaissée dans les analyses récentes, elle pourrait bénéficier 

à la fois de techniques nouvelles de biologie moléculaire et de capacité de séquençage 

améliorées. Ainsi, une étude vient de démontrer en 2020 des résultats prometteurs en 

utilisant le procédé de capture de séquences, qui ne nécessite pas de phase d’amplifica-

tion ni de clonage, et pouvant utiliser de très nombreuses amorces représentant mieux la 

diversité des séquences d’OR (Yohe et al. 2020). 
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FIGURE 3.5. Difficultés de la définition d’amorces PCR pour les gènes OR.  
Nous avons tenté de synthétiser de nouveaux jeux d’amorces à partir des séquences de trois es-
pèces appartenant à chaque sous-ordre de rongeurs (Souris domestique, Castor du Canada et 
marmotte des Alpes). Les extraits d’alignements mettent en évidence les nombreuses diffé-
rences par rapport au consensus de l’alignement (nucléotide majoritaire à chaque site) à 
l’échelle de la séquence (A, positions noires) et même à l’échelle d’un domaine transmembra-
naire relativement conservé (B, nucléotides colorés). Même lorsqu’elles sont synthétisées à par-
tir des zones les plus conservées de l’alignement, les amorces doivent donc être dégénérées pour 
prendre en compte l’importante variabilité des séquences. La lourdeur d’un plan expérimental 
nécessaire pour amplifier avec précision la majorité des gènes à l’échelle des rongeurs nous a 
amené à nous tourner vers des données de génomes complets (section III.3.2.b). 

III.3.2.b. Approches par utilisation de données génomiques 

L’autre type d’approche consiste à identifier les gènes OR dans les données de génomes 

ou de transcriptomes complets. Cette méthode n’est pas nouvelle et est appliquée depuis 

les années 2000 pour annoter les répertoires OR des espèces modèles comme l’homme 

ou la souris (Godfrey et al. 2004; Malnic et al. 2004). Néanmoins, la disponibilité ré-

cente de nombreux génomes rend cette approche de plus en plus intéressante pour effec-

tuer des analyses comparatives entre espèces (Niimura et al. 2014, Hughes et al. 2018). 

La recherche se fait par recherche de similarité avec une base de données de séquences 
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préexistante à l’aide d’outils comme le BLAST (Camacho et al. 2009) ou le logiciel 

HMMER (Eddy 2011). Comme dans le cas des amorces utilisées en PCR, la majeure 

partie du pouvoir de détection de ces approches vient des domaines conservés des pro-

téines, notamment des hélices transmembranaires dans le cas des OR (Figure 3.6).  

FIGURE 3.6. Alignement de l’une des zones les plus conservées de la séquence des gènes 
OR, la région du motif MAYDRY. 
L’extrait d’alignement montre la région de l’extrémité de la troisième hélice transmembranaire 
(trois premiers acides aminés et nucléotides correspondants) jusqu’à la quatrième hélice (acides 
aminés 20 à 38) de séquences OR de plusieurs rongeurs. Différentes variantes du motif d’acides 
aminés MAYDRY visible au début de la dernière séquence protéique de cette figure et considéré 
comme typique des récepteurs olfactifs (Glusman et al. 2000), montrent que même cette région 
relativement conservée peut être sujette à des mutations non synonymes. La grande variabilité 
de la séquence nucléotidique illustre l’intérêt de traduire les séquences en acides aminés avant 
de les aligner, puis de rapporter l’alignement sur les nucléotides. 

Cette méthode permet de s’affranchir des contraintes de biologie moléculaire tels que la 

spécificité des amorces et idéalement d’identifier l’ensemble des séquences apparentées 

aux gènes ciblés. De plus, à partir de ces mêmes données génomiques, on peut égale-

ment identifier les caractéristiques des pseudogènes et les séparer des gènes fonction-
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nels a posteriori. Cependant, des problèmes peuvent surgir en amont de la recherche de 

séquences, notamment pendant l’étape d’assemblage des lectures génomiques. En effet, 

les lectures correspondant à deux copies de gènes issues de duplications récentes 

peuvent être assimilées comme appartenant à la même séquence si elles sont trop 

proches en terme de divergence nucléotidique, ce qui peut conduire à la sous-estimation 

du nombre total de gènes. De plus, si la couverture de séquençage (c’est à dire le 

nombre de fois qu’un site est séquencé indépendamment) est trop faible, le gène peut 

être tronqué, voire assemblé de façon chimérique. Des gènes à évolution trop rapide ou 

des pseudogènes trop divergents peuvent aussi ne pas être reconnus s’ils diffèrent trop 

des séquences de la base de données. Enfin, les séquences de gènes proches mais n’ap-

partenant pas à la famille visée peuvent être identifiés à tort comme étant des OR.  

L’application de filtres a posteriori sur les séquences obtenues permet de réduire les 

faux positifs. Un tri peut être effectué sur la longueur des séquences codantes et les pro-

priétés fonctionnelles des domaines protéiques. Enfin un test de placement phylogéné-

tique utilisant des protéines proches comme groupe externe permet d’écarter les sé-

quences n’appartenant pas au groupe ciblé (Niimura 2013) (Figure 3.7). Malgré cela, 

des différences subsistent dans le nombre de gènes identifiés pour une même espèce en 

fonction de la méthodologie et de l’assemblage génomique utilisés. Par exemple, le 

nombre de gènes OR fonctionnels identifiés chez la souris Mus musculus a été successi-

vement de 913 (Malnic et al. 2004), 1130 (Niimura et al. 2014), 1231 (Hughes et al. 

2018) et 1121 (mes travaux, cf section III.4. Phylogeny, Ecology and Gene Families 

Covariation Shaped the Olfactory Subgenome of Rodents). Ces différences dans le 

nombre absolu de gènes détectés chez une espèce illustrent la difficulté d’harmoniser 

les résultats entre différentes études, mais ne remettent pas en cause les interprétations 

des patrons observés si la même méthodologie est appliquée à tous les taxons d’un jeu 

de données. À condition d’avoir les séquences génomiques à disposition, ces approches 

permettent donc d’effectuer des analyses comparatives à large échelle taxonomique et 

en mettant à profit l’information du répertoire complet des protéines étudiées. 
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FIGURE 3.7. Diagramme présentant une démarche pour l’identification des gènes OR 
fonctionnels, tronqués et pseudogènes d’un génome de mammifère.  
Adapté d’après Niimura (2013). 

III.3.3. L’évolution des récepteurs olfactifs : l’exemple de 

la frugivorie chez les chiroptères (Hayden et al. 

2014) 

La radiation évolutive des chiroptères a produit le deuxième ordre le plus diversifié chez 

les mammifères après les rongeurs, avec plus de 1100 espèces (Wilson et Reeder 2005). 

À l’instar des rongeurs, les chauves-souris présentent une grande diversité de spécialisa-

tions alimentaires et d’adaptations sensorielles, comme l’évolution convergente d’écho-

localisation chez plusieurs lignées (Teeling et al. 2005). De plus, l’amplification du 

sous-génome olfactif d’une douzaine d’espèces a permis quelques années plus tôt de 

découvrir que le sous-génome olfactif des chauves-souris était différent même entre es-

pèces relativement proches phylogénétiquement (Hayden et al. 2010). Cet article sémi-
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nal de Sara Hayden et collaborateurs propose d’étudier le lien entre les variations du 

répertoire olfactif des chiroptères et trois variables écologiques : l’utilisation d’écholo-

calisation, la présence ou non d’un organe voméronasal fonctionnel, et la spécialisation 

alimentaire. Pour cela, les gènes OR de 27 espèces représentatives de la diversité des 

chiroptères ont été amplifiés par PCR, clonés dans des vecteurs bactériens puis séquen-

cés par Sanger. L’algorithme de Gazey et Staley (Gazey et Staley 1986) a permis de vé-

rifier que l’échantillon séquencé est représentatif de l’ensemble du répertoire OR pour 

24 des 27 espèces étudiées. Des analyses en composantes principales, corrigées pour 

tenir compte de la proximité entre espèces à l’aide de régressions phylogénétiques, ont 

ensuite été réalisées pour mettre en lumière des liens de corrélations entre (a) le nombre 

d’OR total, la proportion de pseudogènes et la distribution des gènes dans les différentes 

familles d’OR, et (b) l’utilisation d’écholocalisation, la présence ou non d’un organe 

voméronasal fonctionnel, et le régime alimentaire des espèces.  

Concernant la capacité à utiliser l’écholocalisation, le résultat attendu était la mise en 

évidence d’un compromis entre l’olfaction et l’écholocalisation, en particulier parce que 

ce compromis a déjà été mis en évidence pour la vue chez les chauves-souris aux ni-

veaux moléculaire (Shen et al. 2013) et morphologique (Jones et MacLarnon 2004). 

Cependant, aucune variable liée au répertoire olfactif n’a pu être expliquée par l’utilisa-

tion d’écholocalisation. Les auteurs postulent que la vue pourrait être plus redondante 

avec l’écholocalisation que l’olfaction : un compromis pourrait donc être nécessaire au 

niveau de la vue mais pas de l’olfaction chez ces espèces.  

Les attendus concernant le lien entre l’évolution du répertoire olfactif et la présence 

d’un organe voméronasal (VNO) fonctionnel sont plus difficiles prédire. Premièrement, 

si l’olfaction en général est délaissée au profit d’un autre sens chez une espèce, on pour-

rait s’attendre à voir une dégénérescence du VNO conjointement avec une perte de 

gènes OR. Deuxièmement, si les fonctions des gènes voméronasaux peuvent être prises 

en charge par les OR, alors on pourrait avoir une relation inverse avec une expansion du 

répertoire contrebalançant une perte du VNO. Aucun de ces deux cas n’a été observé 

ici, les auteurs n’ayant mis en évidence aucune corrélation, positive ou négative, entre le 

répertoire olfactif et la présence du VNO. Cela pourrait signifier que le VNO et le réper-

toire olfactif sont plus indépendants que ce qui était attendu, et l’évolution de l’un n’a 
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pas de conséquence directe sur l’autre ici. De plus, les auteurs reconnaissent que leur 

codage en présence/absence du VNO pourrait également ne pas bien décrire la réalité 

biologique, car certaines espèces ayant un VNO morphologiquement fonctionnel ont 

cependant perdu un gène nécessaire à la transduction du signal des gènes voméronasaux 

(Zhao et al. 2011). 

Enfin, les auteurs mettent en évidence une relation entre l’expansion de deux familles 

d’OR, et une adaptation à un régime alimentaire frugivore, de manière convergente chez 

deux clades distincts de chiroptères. Ces deux clades appartenant respectivement aux 

groupes des Stenodermatinae (Chiroptera, Phyllostomidae) et des Pteropodidae ont un 

répertoire significativement différents des autres espèces non frugivores : les familles 

d’OR (1/3/7) et (2/13) montrent une augmentation significative du nombre de gènes, 

tandis que d’autre familles présentent un taux de pseudogénéisation plus élevé (famille 

5/8/9 chez les Pteropodidae, et familles 11 et 52 chez les Phyllostomidae). L'adaptation 

à la frugivorie chez les Stenodermatinae semble s'être produite rapidement après l'évo-

lution d'un phénotype crânien permettant aux chauves-souris de se nourrir des fruits 

durs de la canopée (Santana et al. 2012). Les auteurs postulent que l’adaptation rapide à 

un régime frugivore ait pu favoriser un turnover important du sous-génome OR, entraî-

nant des différences importantes par rapport aux autres Phyllostomidae. Même si la 

transition vers la frugivorie a été moins étudiée chez les Pteropodidae, ce ne sont pas les 

mêmes familles de gènes qui ont subi un grand nombre de pseudogénisations, tendant à 

montrer que l’adaptation s’est faite par des moyens différents entre les deux clades. 

L’importance de cet article dans mon travail vient de son analyse comparative du réper-

toire olfactif de nombreuses espèces à l’échelle d’un clade de mammifère. Cela a fourni 

la première image de la variabilité du répertoire olfactif à une échelle à laquelle les 

comparaisons d’espèces et les différences observées peuvent être interprétables, à l’in-

verse d’autres études pouvant donner une bonne vision d’ensemble mais dont les com-

paraisons sont compliquées par l’importance des temps de divergence entre espèces 

(voir par exemple Niimura et al. 2014). Enfin, cette étude présente un cas d’adaptation 

moléculaire à une variable environnementale, ce qui est un mécanisme que je trouve 

intéressant à observer et difficile à mettre en évidence. 
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Certaines limites méthodologiques ont également laissé la porte ouverte à de futures 

analyses. Tout d’abord, l’approche d’étude du répertoire olfactif par amplification signi-

fie que toute l’information contenue dans le sous-génome olfactif n’a pas pu être mise à 

profit. En effet, même si l’algorithme de Gazey et Staley (1986) permet d’estimer la re-

présentativité des gènes amplifiés, ses conditions d’application ne sont pas nécessaire-

ment remplies dans le protocole d’amplification. En particulier, il implique qu’il 

n’existe pas de biais dans la méthode de capture et que les individus (ou gènes dans 

notre cas) sont capturés aléatoirement. Or ce n’est pas forcément le cas durant le proces-

sus de PCR, les amorces peuvent s’apparier plus difficilement avec certaines séquences 

divergentes. On peut imaginer un cas extrême dans lequel un groupe entier de gènes, 

divergents sur les sites d’hybridation des amorces, ne soit pas du tout amplifié sans que 

la méthode utilisée ne permette de le détecter. De plus, pour trois espèces sur l’ensemble 

du jeu de données, l’effort d’échantillonnage de 25 % du répertoire n’est pas atteint, ce 

qui complique les comparaisons interspécifiques. 

Au niveau des résultats présentés, il n’est pas fait mention de l’importance de l’inertie 

phylogénétique dans le jeu de donnée, alors même que l’échelle taxonomique étudiée 

fait partie de l’originalité de cet article. La phylogénie n’intervient que comme une va-

riable de correction d’un effet non voulu, alors qu’elle possède un intérêt indéniable 

pour comprendre l’évolution neutre de cette grande famille de gène. Il est intuitif de 

penser que les espèces actuelles vont hériter des caractéristiques du répertoire olfactif de 

leurs ancêtres sur le plan de la proportion de pseudogènes et de la distribution des sé-

quences dans les différentes familles de gènes. Cependant, au vu de la fréquence des 

évènements de duplications et de pertes des OR, ce jeu de données aurait été idéal pour 

examiner si ces phénomènes se distribuent de manière homogène entre les différents 

clades, ou encore si l’on peut trouver des spécificités qui soient maintenues au cours de 

l’évolution, sans qu’elles soient forcément adaptatives, dans le répertoire OR des grands 

clades de chiroptères. 
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III.4. Phylogeny, Ecology and Gene Families Covariation 
Shaped the Olfactory Subgenome of Rodents (ar-
ticle n°2) 

III.4.1. Diversité et évolution des gènes des récepteurs 

olfactifs 

L’article suivant (prêt pour soumission) consacré à l’étude de la famille des gènes des 

récepteurs olfactifs chez les rongeurs, a notamment pour objectif de décrire la diversité 

des gènes OR à l’échelle des rongeurs afin de pouvoir déterminer quels mécanismes ont 

dirigé l’évolution de cette grande famille multigénique. L’échelle taxonomique de 

l’ordre des rongeurs nous a permis d’étudier des espèces ayant indépendamment effec-

tué des transitions vers des modes de vies très spécialisés (semi-aquatique ou fouisseurs 

par exemple), avec des régimes alimentaires et de diurnalité variés, qui ont été utilisés 

comme des réplicats biologiques afin d’étudier les réponses du sous-génome olfactif à 

différents traits d’histoire de vie. 
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ABSTRACT 

Olfactory receptor (OR) genes represent the largest multigenic family in mammalian genomes and 

encode proteins that bind environmental odorant molecules. The OR repertoire is extremely 

variable among species and is subject to many gene duplications and losses, which have been linked 

to ecological adaptations in mammals. Although they have been studied on a broad taxonomic scale 

(i.e. placental), finer sampling has rarely been explored in order to better capture the mechanisms 

that drove the evolution of the OR repertoire. Among placental mammals, rodents are well-suited 

for this task, as they exhibit diverse life history traits and genomic data are available for most major 

families and a diverse array of lifestyles. In this study, 53 rodent published genomes were mined for 

their OR subgenomes. We retrieved more than 85,000 functional and pseudogene OR sequences 

that were subsequently classified into phylogenetic clusters. Copy number variation among rodents 

is similar to that of mammals. Using our OR counts along with comparative phylogenetic 

approaches, we demonstrated that ecological niches such as diet, period of activity and a fossorial 

lifestyle strongly impacted the proportion of OR pseudogenes. Within the OR subgenome, 

phylogenetic inertia was the main factor explaining the relative variations of the 13 OR gene 

families. However, a striking exception was a convergent 10-fold expansion of the OR family 14 

among the phylogenetically divergent fossorial lineages of naked mole rats (Bathyergidae) and 

mole rats (Spalacidae). This study highlights how the diversity of the OR repertoire has evolved 

among rodents, shaped by selective forces stemming from species life history traits and neutral 

evolution along the rodent phylogeny. 

Keywords: 

Olfactory receptor genes, Rodents evolution, Fossoriality, Pseudogenes, Comparative 

genomics 
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INTRODUCTION 

Olfaction is a major sense of mammals and played a pivotal role in their evolution and 

diversification (Aboitiz et al. 2003; Suárez et al. 2012; Rowe and Shepherd 2016). Perception of 

chemosensory information is notably relevant in mating, feeding and social behaviors (Doty 1986; 

Gittleman 1991; Rymer 2020). Olfaction involves the binding of odorant molecules from the 

environment to olfactory receptors (OR) that are found in the rostral cavity of mammals (Vassar et 

al. 1993; Buck 2000). Each OR does not have a one-to-one relationship with a single odorant but 

may bind several molecules. Conversely, one odorant may activate multiple ORs. In the brain, 

activated ORs transmit signals to the olfactory bulb through olfactory receptor neurons (Buck 

1996). The olfactory information of activated OR is then processed and interpreted by the central 

nervous system as an odor (Malnic et al. 1999; Saito et al. 2009).  

In mammalian genomes, OR genes encode G-protein coupled receptors and represent the 

largest multigenic superfamily (Buck and Axel 1991; Niimura and Nei 2007), usually constituting 4 

to 5% of all coding genes (Hayden et al 2010). Yet the number of OR genes is greatly variable 

among placental mammals : while most taxa have ~800 to ~1200 functional genes, primates 

typically have about 400 and African elephants have more than 2000 (Hayden and Teeling 2014; 

Niimura et al. 2014; Hughes et al. 2018). OR genes also display a high among-taxon variability, as 

two genes from the same species may show up to 70% amino-acid sequence divergence (Freitag et 

al. 1995; Malnic et al. 2004). Despite such variations, OR genes retain a typical structure made up 

of short (< 1kb), intronless sequences corresponding to seven transmembrane domains displaying 

conserved amino-acid motifs. These characteristics provide a basis for the bioinformatic extraction 

and identification of OR genes from genomic data. In addition to these functional genes, 

mammalian genomes contain a significant fraction of pseudogenes, which may account for more 

than 60% of the total OR subgenome (defined as OR functional genes and pseudogenes). 
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In the OR subgenome, the great number and diversity of paralogous sequences led to the 

identification of different classes of odorant-binding receptor genes. The OR genes are categorized 

into Class I and Class II receptors, which are hypothesized to respectively bind mostly water-borne 

and air-borne odorant molecules (Freitag et al. 1995). In mammals, Class I and II genes represent 

approximately ~10% and 90% of the OR repertoire (Hayden and Teeling 2014). Based on genetic 

sequence similarity, OR genes have been further classified into 17 gene families at a 40% similarity 

threshold (Glusman et al. 2000; Olender et al. 2004). In model species, analyses at a finer level have 

enabled enumeration of 241 OR subfamilies in the mouse and 172 in the human genome with at 

least 60% sequence similarity (Godfrey et al. 2004; Malnic et al. 2004). Recent phylogenetic 

analyses demonstrated that the two classes can be subdivided into 13 well-supported monophyletic 

families conserved at the mammalian scale: (a) 51, 52, 55, 56, and (b) 1/3/7, 2/13, 4, 5/8/9, 6, 10, 

11, 12, 14 (Hayden et al. 2010). To explain the diversity and differences in the number of genes 

among mammals, it is assumed that the evolution of the OR subgenome follows a “birth and death” 

model, where new genes arise by duplication of existing sequences, diversify through either 

neofunctionalization or subfunctionalization, and disappear by pseudogenization (Robertson 1998; 

Nei and Rooney 2005). Both the number of functional olfactory ORs as well as the ratio of OR 

pseudogenes versus OR functional genes have often been used as genomic proxies for olfactory 

ability and acuity in a wide range of vertebrates (Emes et al. 2004; Kishida 2008). This approach is 

supported by the significant correlation reported by Bird et al. (2018) among 26 mammals between 

the OR repertoire size and the surface of turbinal bone in the rostrum, the bony structure that serves 

as a morpho-anatomical proxy for olfactory capacities (van Valkenburg et al. 2011; Martinez et al. 

2018, 2020). A large functional OR repertoire is thought to allow to detect a broader range of 

odorant compounds, and the pseudogenes provide some clues about ORs turnover with potential 

gene gains and losses (Nei et al. 2008). Mammals experienced several episodes of such OR genome 
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size modifications. African elephants for example underwent numerous duplications and have twice 

as many OR genes as most sequenced placental mammals (Niimura et al. 2014). By contrast, the 

number of OR functional and pseudogenes is drastically reduced in cetaceans (Kishida et al. 2007; 

Hayden et al. 2010). 

Several evolutionary forces are supposed to drive the OR subgenome dynamics and their 

relative contribution have been debated since the discovery of this multigene fmily (Buck and Axel 

1991). Earlier works mainly attributed the variation in the size of OR repertoire between species to 

ongoing genomic drift (Niimura and Nei 2007; Nei et al. 2008). However, natural selection has also 

been shown to have a strong impact on the diversity of the OR system. With the increasing 

availability of genomic data, comparative analyses highlighted the impact of species environment 

and ecology on OR gene dynamics (Hayden and Teeling 2014). For instance, studies evidenced a 

consistent loss of OR genes among aquatic mammals (Kishida et al. 2007; Hayden et al. 2010; 

Beichman et al. 2019), or adaptations of OR sequences linked to dietary niches such as frugivory in 

bats (Hayden et al. 2014). In addition, expansions and contractions of the OR gene repertoire 

content of extant species may reflect shared phylogenetic constraints. Therefore, several studies 

have specifically taken phylogeny into account when analyzing the relationship between OR genes 

and adaptation, by using either phylogenetically-corrected data or phylogenetic comparative 

analyses (see e.g. Hayden et al. 2014; Hughes et al. 2018). However, the extent to which shared 

ancestry has shaped the OR subgenome similarities in related species is rarely explicitly tested for, 

even though it has been acknowledged that phylogenetic constraints exist in the morphological 

structures associated to olfaction (van Valkenburgh et al. 2004; 2014; Macrini 2012; Corfield et al. 

2015; Bird et al. 2018; Martinez et al. 2020). Phylogenetic contingency may therefore explain a 

substantial proportion of the current OR genes diversity as gene gains and gene losses occurring 

along a given branch of the evolutionary tree may directly affect the descending species. Most of 
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the comparative studies were carried out at a broad evolutionary scale (i.e. placental mammal, with 

the exception of the study of Hayden et al. (2014) concentrating on Chiroptera) and indeed focused 

on OR genes adaptations to ecological variables such as diet or lifestyles, leaving unanswered the 

question of the degree of impact of the phylogeny on the dynamics of the OR genes repertoire 

(Hayden and al. 2010; Niimura et al. 2014; Hughes et al. 2018; Liu et al. 2019). 

To better understand the determinants of the dynamics of the OR subgenome evolution in 

mammals, we focused on Rodentia, the most diversified placental order. Rodents are the most 

diverse mammals in terms of number of species, and they are encountered on each continent but 

Antarctica. A robust phylogenetic framework is available for rodents, and three major clades 

comprising mouse, Guinea pig, and squirrel relatives have been evidenced (D’Elía et al. 2019). The 

ecological diversity of this order is striking as they exhibit a wide range of lifestyles and social 

organization, and they encompass almost every diet recorded in mammals (Single et al. 2001). They 

adapted to numerous lifestyles as for the terrestrial, scansorial or highly arboreal spiny rats of the 

tribe Echimyini, the subfossorial to highly specialized subterranean mole rats of the families 

Bathyergidae and Spalacidae, and the semi-aquatic beavers and coypus. 

The OR genes repertoire is available for model species such as the lab mouse (Mus 

musculus) or brown rat (Rattus norvegicus). A few other species are often included in comparative 

studies (Niimura et al. 2014; Hughes et al. 2018), but this sparse taxonomic sampling does not 

represent the ecological, phylogenetic or morphological levels of variation observed in this 

mammalian order. As a result, rodents constitute a promising biological model to evaluate whether 

phylogenetic and ecological constraints shaped the evolution of their OR subgenomes. 

Moreover, an increasing number of genomic assemblies is becoming available for numerous 

species, opening the possibility to mine and compare large fractions of the OR subgenomes for taxa 

with contrasted ecological traits and for members of the major evolutionary lineages of rodents (see 
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e.g. Hargreaves et al. 2017; Lok et al. 2017). For example, the genomes of several fossorial and 

subterranean rodents have been sequenced, yet the naked mole rat (Heterocephalus glaber) is the 

only species for which the OR repertoire is fully characterized (Hughes et al. 2018). The two 

subterranean and highly specialized spalacids and bathyergids are known to have convergently lost 

eyes genes (Kim et al. 2011). They developed unique modes of communication, such as seismic 

drummings (Narins et al. 1997; Mason and Narins 2001), but also complex odorant markings 

(Bennett and Faulkes 2000; Francescoli 2000). Subterranean rodents also use olfactory cues to 

orient their digging towards food-rich soils (Heth et al. 2002). As such, their olfactory capacities are 

thought to differ significantly from their terrestrial relatives. Mirroring these physiological features, 

the expansion of OR family 7 in bathyergids was a proposed marker of their distinctiveness 

(Stathopoulos et al. 2014). 

The rostrum morphology of amphibious rodents and small mammals bears a strong adaptive 

signal as well as a high level of morphological convergence (Sanchez-Villagra and Asher 2002; 

Martinez et al. 2020). By looking at the turbinal bones that are proxy for olfactory epithelium, 

Martinez et al. (2020) showed strong convergent reduction of the surface of the olfactory bony 

structure. In that matter both amphibious beavers (Castor) and the coypus (Myocastor) were outlier 

in their analyses with an extreme reduction of their olfactory turbinal bones and complete loss of 

bony structures. This morphological trend was recovered in other small amphibious mammals and 

carnivora (van Valkenburgh et al. 2011; Martinez et al. 2020). 

 In this paper, we sought to (i) document the amount of variation in the OR gene repertoire 

of rodents, and (ii) understand which evolutionary forces shaped the olfactory repertoire and 

affected the variation of the number of OR genes among the most diversified mammalian order. To 

this end, we screened the publicly available genomic sequences of 53 rodent species, encompassing 

members from almost all major rodent clades. We used similarity-based MCMC and phylogenetic 
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approaches to identify and classify more than 85,000 olfactory receptor genes, mostly from non-

model species for which they were not previously described. Improved taxonomic and gene 

sampling allowed us to incorporate stochastic, phylogenetic, ecological and traits-related variables 

to reliably infer and better understand the evolution of the OR repertoire of rodents. Our findings 

illustrate that the OR repertoire evolution is driven by phylogenetic constraints, ecological and / or 

physiological tradeoffs, and species life history traits. 

RESULTS 

OR genes among rodents 

We analyzed 53 rodent genomes and we identified and classified 85,192 OR gene sequences into 

49,350 mono-exon functional sequences and 35,842 putative pseudogenes. Our species sampling 

spans all the major rodent lineages (Table S1) and 80% of their families, and also includes two 

lagomorphs (Ochotona princeps and Oryctolagus cuniculus) as well as a primate (Homo sapiens) as 

outgroups. Rodent OR subgenomes had a median of 872 functional genes (67% of the repertoire) 

and 424 pseudogenes (33%). Class I genes represent on average 11.7% of the functional repertoire, 

a similar number to what is observed in other mammals (Hayden et al. 2010; Niimura et al. 2014). 

As our primary data consists of public genomic assemblies obtained through different protocols, we 

checked that the quality and completeness of assemblies did not impact our results. We did not find 

any correlation between the fraction of pseudogenes or the total number of genes detected for each 

species, neither with the number of contigs, nor with the contig N50, the sequencing depth, and the 

BUSCO completeness score of the assembly (Table S1).  

The number of OR genes varies greatly among rodent species (Fig. 1). In our dataset, the 

Central American agouti (Dasyprocta punctata) displayed the largest OR repertoire with 2019 
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functional genes and 1960 pseudogenes. This is a seven-fold difference with respect to the species 

with the smallest repertoire, the common gundi (Ctenodactylus gundi), which only had 412 

functional and 172 pseudogenes. Biological model species such as the house mouse (Mus musculus) 

and brown rat (Rattus norvegicus) are among the species with the highest number of genes with 

1123 and 1182 functional copies respectively. The total OR gene numbers recovered in our study 

are close to previous analyses of rodent genomes, with a maximum 1 to ~4 % difference with 

respect to species shared with Hughes et al. (2018). These minor discrepancies are likely due to 

different OR recovery methods as well as genomic assembly datasets. The Pagel’s lambda 

parameter was estimated at 1, which denotes a strong phylogenetic  
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Fig. 1. The OR subgenome and ecological traits of 53 rodent species and three Euarchontoglire 

outgroups. Bars represent the number of functional genes (black) and pseudogenes (grey) identified 

in this study. Rodent genomes had an average of 881 functional genes (58% of the repertoire) and 

640 pseudogenes (42%). The phylogenetic tree is adapted from Upham et al. (2019). Colored areas 

represent the main rodent clades, i.e. mouse-related clade (green), Ctenohystrica (red) and squirrel-

related clade (blue). For each species, the daily activity pattern (A), diet (D), and lifestyle (L) are 

depicted: diurnal (yellow) / nocturnal (dark blue) / generalist (half), herbivorous (light green) / 

insectivorous (red) / omnivorous (half), and desert taxa (light brown) / terrestrial (dark green) / 

subterranean (maroon) / subaquatic (light blue). 

10

Diet Activity Lifestyle

Homo sapiens
Ochotona princeps
Oryctolagus cuniculus
Muscardinus avellanarius
Glis glis
Graphiurus murinus
Marmota marmota
Spermophilus dauricus
Ictidomys tridecemlineatus
Urocitellus paryii
Xerus inauris
Aplodontia rufa
Hystrix cristata
Fukomys damarensis
Heterocephalus glaber
Petromus typicus
Thryonomys swinderianus
Erethizon dorsatus
Coendou prehensilis
Dasyprocta punctata
Cavia tschudii
Cavia porcellus
Hydrochoerus hydrochaeris
Dolichotis patagonum
Octodon degus
Ctenomys sociabilis
Capromys pilorides
Myocastor coypus
Chinchilla lanigera
Dinomys branicki
Ctenodactylus gundi
Castor canadensis
Perognathus longimembris
Dipodomys ordii
Sigmodon hispidus
Onichomys torridus
Peromyscus leucopus
Peromyscus polionotus
Mesocricetus aureus
Myodes glareolus
Microtus ochrogaster
Ellobius talpinus
Ellobius lutescens
Ondatra zibethicus
Mus musculus
Grammomys surdaster
Rattus norvegicus
Acomys cahirinus
Meriones unguiculatus
Psammomys obesus
Cricetomys gambianus
Spalax galili
Rhizomys pruinosus
Zapus hudsonius
Allactaga bullata

Pedetes capensis

Pedetes capensis

Number of OR genes
0 1000 2000 3000

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�

�
�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�

�
�
�

�

�
�

�

�
�
�
�
�

�

�
�
�

�
�

�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�

�

�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�



signal in the data analyzed. In other words, the number of OR genes varied according to a Brownian 

motion, i.e., the degree of resemblance among rodents diverged according to a random walk. Using 

phylogenetic generalized least squares, we found a significant link between the number of OR 

pseudogenes and the number of functional ORs (p-value=0.002). However, there was no link 

between the fraction of pseudogenes and the number of functional genes (R2=0.11, p-value=0.20). 

We inferred an approximate-maximum-likelihood phylogenetic tree of the 49,350 functional OR 

sequences (Fig. S2). Using a gene tree-species tree reconciliation approach, we then estimated the 

number of functional genes at each node of the rodent tree, including its root. By mapping the most 

parsimonious estimates of the numbers of gene duplication and loss events along the rodent 

phylogeny, the last common ancestor (LCA) of rodents is inferred to have had 1132 functional 

genes (see Fig. S2 for further details). 

Ecological traits impact the OR subgenome 

To investigate whether ecological traits potentially impacted the overall number of functional OR 

genes and the fraction of pseudogenes in rodents, we conducted pairwise comparisons. To 

discriminate between either traits effect or traits similarity inherited from common ancestry, the 

statistical tests were run with and without phylogenetic control (Fig. 2). Diurnal and nocturnal 

rodents have more functional OR genes than generalist species (median respectively 866 and 923 vs 

617 genes), although the difference is not statistically significant. Nocturnal species also exhibited a 

smaller proportion of pseudogenes than diurnal and generalist species when the phylogeny is not 

taken into account. 
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F i g . 2 . 

Number of functional OR genes (A) and fraction of functional genes (with respect to the total 

number of functional genes and pseudogenes) in the OR subgenome (B) for each ecological niche 

in 53 rodents. The results of pairwise phylogenetic Tukey comparisons are reported (n.s. : not 

significant; * : p-value<0.05; ** : p-value<0.01; *** : p-value < 0.005). Results are not displayed 

on (A) as no comparison was significant. 
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However this trend does not stand a phylogenetic control (p-value=0.27) and the difference between 

diurnal and nocturnal species completely disappears. We then evaluated the diet impact on the OR 

subgenome content. Omnivorous and insectivorous species tended to have more genes than 

herbivorous rodents, although the difference was not significant. Contrastingly, the proportion of 

functional genes of these two groups was significantly higher than in herbivorous species, even 

after phylogenetic correction (median 0.72 vs 0.60 respectively, p-value=0.04). Finally, there was 

no significant effect of ecogroups on the number of functional genes. However, fossorial species 

had a considerably lower frequency of functional genes — i.e., higher frequency of pseudogenes — 

compared to all other ecogroups (Table X). Because our sampling includes only 4 semi-aquatic 

species, the results show a high variance (Fig. 1 and 2). The North American beaver (Castor 

canadensis) and capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) display an unusually large fraction of 

pseudogenes (resp. 71.3 and 71.2%), but the water-rat (Hydromys chrysogaster) and muskrat 

(Ondatra zibethicus) do not. 

Evolutionary processes influencing the composition of the OR genes repertoire 

Due to the among-species variations in the overall number of OR genes, it is challenging to 

approach this variability at the level of the two gene classes and 13 gene families. To remove the 

effect of the absolute number of genes, subsequent analyses were conducted on the proportion each 

family takes in a given species functional OR subgenome (Fig. 3). Using Pagel’s lambda tests, we 

found that 12 out of the 13 OR families were significantly affected by phylogenetic inertia. 

Evolutionary history therefore had a significant impact on the OR genes repertoire composition of 

extant rodent species. Families 52, 55, 56, 6, 10, 1-3-7, 14, 2-13, and 5-8-9 displayed a strong  
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Fig. 3. Phylogenetic heatmap of OR families proportions in the OR subgenome. OR functional 

genes number in each family were divided by the total functional gene number for that species. 

Each column was then normalized so that each family has a mean of 1. The phylogenetic tree is 

adapted from Upham et al. 2019. Full species names are reported in Table S1. 
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phylogenetic signal (λ > 0.90). Families 11 and 4 showed a weaker but still significant signal (λ > 

0.84 and λ > 0.70 respectively). For family 51, proportions of genes were not statistically 

distinguishable from a random distribution given our phylogeny (likelihood ratio test p-value > 

0.17). An example of phylogenetic constraints can be seen on the OR gene family 12 (Fig. 6C). In 

this small family (less than 1% of the total repertoire), the last common ancestor of hystricomorph 

rodents probably lost several OR12 genes, leading to its modern descendants having less genes 

(median: 1) than squirrel- (4 genes) and mouse-related species (5 genes). Conversely, murid rodents 

experienced more duplications in this gene family (median 11 genes). 

We performed a principal component analysis on the normalized proportion of functional 

genes in each family per species (see Methods, Fig. 4). The first two principal components (PCs) 

respectively account for 28.5% and 18.5% of the total variance. OR families 51, 6, 52, 2-13 and 55 

strongly load negatively to PC1 (contribution of 18.1, 18.0, 12.1, 9.8% and 9.0% respectively), 

while family 14 loads positively to this PC (12.0% contribution). Families 1-3-7, 11, and 56 

contribute positively to the second component (contribution of 21.3, 20.6, and 9.8%), and families 

5-8-9, 10 and 12 load negatively to PC2 (contribution of 18.3, 12.3, and 8.8%). As shown in the 

individual plot (Fig. 4A), four species have unusually high values on the PC1: Heterocephalus 

glaber, Fukomys damarensis, Rhizomys pruinosus, and Spalax galili. These species belong to the 

Bathyergidae and Spalacidae families, both characterized by their subterranean lifestyles. They 

exhibit a low relative proportion of Class 1 and OR6 gene families as well as a notable expansion of 

family 14, which makes up to 9% of the total OR subgenome (median 1.3% in other species). The 

OR subgenome of the other subterranean fossorial lineages available in our dataset — the genera 

Ellobius and Ctenomys respectively belonging to Cricetidae and Ctenomyidae families — do not 

display these features. Two other species display outlier positions on the two first PCs: the common 

gundi (Ctenomys gundi) shows low values on both PC1 and PC2, as it exhibits unusually high 
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proportions of families 10 and 2-13, and 6 in its OR repertoire. Conversely, the crested porcupine 

Hystrix cristata contributes to ~ 12.5% of PC2 alone, as its families 11 and 1-3-7 are about twice as 

large as in other rodent lineages here sampled. 

When we consider the second and third PCs (19% and 11% of total variance), there is a 

clear phylogenetic pattern (Fig. 5) with species groups corresponding to the mouse-related, squirrel-

related, and Ctenohystrica clades. Specific characteristics of mouse-related species OR subgenome 

thus include a higher proportion of genes from families 5-8-9 and 12, and lower number of genes 

from families 11 and 1-3-7 than squirrel-related species. Members of Ctenohystrica have on average 

a lower proportion of family 4 genes (11% of the total OR repertoire on average versus 14% for 

other rodents), but occupy more space on the PC2, meaning their composition in genes of families 

associated to this PC (1-3-7, 11, 56, 5-8-9, 10 and 12) are more diverse than in other clades.  
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Fig. 4. Principal Component Analysis of the proportion of OR gene families (A) and corresponding 

circle of correlations of OR families to PC 1 and 2 (B). The first two principal components (PCs) 

account for 47.3% of the total variance. OR families 51, 6, 52, and 55 load negatively to PC1, while 

family 14 and 2-13 load positively to this PC. Families 1-3-7, 11, and 56 contribute positively to the 

second component, and families 5-8-9, 10 and 12 load negatively to PC2. Symbol color represent 

species ecogroups (beige: desertic, brown: fossorial, blue: semi-aquatic, green: terrestrial). Symbol 

shape depicts diet (square: carnivorous, disc: herbivorous, triangle: omnivorous). Full species 

names are reported in Table S1. 

Fig. 5. Second and third PC of the Principal Component Analysis on the proportion of OR gene 

families (A) and corresponding circle of correlations of OR families to PC 2 and 3 (B). Second and 

third PC account for 40.4% of the total variance. Symbol color and polygons represent rodents 

major clades (red: Ctenohystrica, green: mouse-related species, blue: squirrel-related species). 

Symbol shape depicts the daily activity patterns (disc: diurnal, triangle: nocturnal, square: both). 

Full species names are reported in Table S1. 
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Fig. 6. Maximum-likelihood reconstruction of ancestral proportion of three example OR gene 

families. Current species’ proportions were mapped to the rodent phylogenetic tree of Upham et al. 

(2019). Ancestral states were then estimated using the « fastANC » function of the Phytools R 

package (Revell 2012). Gene family 14 (A) displays an important expansion in the fossorial lineage 

Bathyergidae and Spalacidae (on average 7.3% of all functional OR, versus 1.5% in other rodents). 

In contrast, these species show a reduction of the family 6 (B) (4.5% of the OR repertoire versus 

7.5% in other rodents). In the small family 12 (C), the ancestor of hystricomorph species likely lost 

several genes, leading to its modern descendants having less (median: 1) genes than squirrel- (4 

genes) and mouse-related species (5 genes). Full species names are reported in Table S1. 

DISCUSSION 

In this study, we retrieved ~85,000 OR genes from the genomes of 53 rodent species. As in 

other mammals, the number of OR genes is highly variable among rodents. Rodents total OR 

repertoire size variability is similar to the one displayed by the rest of non-aquatic mammals, 

ranging from 584 (Ctenodactylus gundi) to 3979 (Dasyprocta punctata) functional OR + 

pseudogenes in our dataset. Compared to other mammals, D. punctata ranks as the second largest 

known OR repertoire size, after the African elephant (Niimura et al. 2014; Hughes et al. 2018). 

While the number of genes in rodents is on average slightly higher than in other mammals (1331 on 

average compared to 1213), some species have relatively few. Several taxa such as Ctenodactylus 

gundi (Ctenodactylidae), Allactaga bullata (Dipodidae) or Thryonomys swinderianus 
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(Thryonomyidae) have a number of OR genes comparable to primates. The same conclusions also 

hold for the proportion of functional genes in the OR repertoire, which ranges from ~81% 

(Sigmodon hispidus) to 36% (Hydrochoerus hydrochaeris). According to previous analyses 

(Niimura et al. 2014), the number of functional OR genes did correlate with the number of 

pseudogenes. On the contrary, the fraction of OR pseudogene cannot not be linked to the number of 

functional genes among rodents: species with similar fraction of pseudogenes such as 

Ctenodactylus gundi and Myodes glareolus (0.29 and 0.31 respectively) show almost a 3-fold 

difference in term of functional genes number (resp. 584 and 1539). Thus, the fraction of OR 

pseudogenes should not be used as a proxy of the olfactory capacities of rodent species. 

We inferred the number of functional genes at the root of the rodent phylogeny to be 1132 using an 

ML inference from extant species genes. The inferred number of 1132 genes was higher than the 

previous estimate of the number of functional genes at the root of rodents (629 genes, Niimura et al. 

2014). This discrepancy is likely due to our larger rodent sampling, which allows us to detect genes 

that might have been lost in the mouse, rat, and Guinea pig lineages used in Niimura et al. (2014). It 

is still possible that some ancestral genes were missed in our study, but we minimized that risk by 

sampling most rodent families spanning all major clades. 

Links between Ecological traits and Olfaction 

 The variation in the number of genes and fraction of pseudogenes in this study suggests that 

ecological traits play an important role in the evolution of the OR subgenome. Studies on other 

vertebrates reported that nocturnal species have larger main olfactory bulb than diurnal species, 

which was linked with a more important usage of olfactory cues for species which forage at night 

when vision is hampered (Barton et al. 1995; Barton 2005; Steiger et al. 2009). Since we did not 

find any evidence for more OR genes in nocturnal species, either the greater use of olfaction does 
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not translate into the overall number of genes, or diurnal rodents use olfaction as much as nocturnal 

species. The higher proportion of functional genes in nocturnal species was lost after correcting for 

phylogenetic inertia, as Ctenohystrica and squirrel-related rodents are mainly diurnal, while mouse-

related species are mostly nocturnal (Wilson et al. 2017). However, both nocturnal and diurnal have 

a higher fraction of functional genes than non-specialist species. This surprising pattern may be 

explained by a confounding effect of species lifestyle: four of the six of non-specialist rodents in 

our dataset are fossorial species (the two Ellobius species, Heterocephalus glaber and Fukomys 

damarensis). Indeed, from the four ecogroups here sampled — terrestrial, desert, subterranean, and 

subaquatic —, fossorial species stand out. This lifestyle affected both the overall gene families 

composition and the fraction of pseudogenes of the OR subgenome. Four fossorial rodents display 

reduced proportions of Class I and OR gene family 6 as well as an expansion of OR gene family 14 

(Fig. 4B). These species belong to two families which independently adapted to the subterranean 

lifestyle, namely Spalacidae (Rhizomys pruinosus and Spalax galili) and Bathyergidae (Fukomys 

damarensis and Heterocephalus glaber). Of note, our analyses did not recover an expansion of the 

OR gene family 7 which was otherwise proposed as another genomic adaptation to fossoriality 

(Stathopoulos et al. 2014). Family 7 was not studied alone here but grouped with families 1 and 3, 

with which it forms a monophyletic gene cluster (Hayden et al. 2010). Bathyergids do exhibit a 

high proportion of family 1-3-7, but it is not shared by other fossorial lineages (Fig. 3 and 4). 

Moreover, some non-fossorial rodents show a similar or higher proportion of 1-3-7 genes compared 

to bathyergids. As the dataset from Stathopoulos et al. (2014) did not include other Ctenohystrica 

rodents but Cavia porcellus, nor other fossorial lineages, these authors did not have the possibility 

to evaluate whether or not the expansion of family 1-3-7 might be a clade-specific trait of 

bathyergids instead of an adaptation to an ecological niche. However, Stathopoulos et al. (2014) 

detected positive selection on the binding domains of OR from the gene family 7. We did not 
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investigate the intensity of selection forces on our dataset, but it appears that the specialization  of 

fossorial rodents towards their underground lifestyle induced a wide array of evolutionary changes, 

especially in their sensory organs. These frequently include a degraded vision and hearing (Heffner 

and Heffner 1993), while experimental tests have demonstrated a high olfactory acuity in several 

species (Judd and Sherman 1996; Lange et al. 2005; Onyono et al. 2017). Here Spalacidae and 

Bathyergidae have convergently developed a unique subgenomic signature — a 10-fold expansion 

of OR gene family 14 and a reduction of Class I and family 6 gene families —, which is not shared 

by other fossorial lineages such as the subterranean genera Ellobius or Ctenomys. Although these 

species all share morphological adaptations to digging and spend most of their lives in burrows, 

they represent varying degrees of fossoriality. Ctenomys species regularly exit their burrows at night 

to feed above ground (Begall et al. 2007; Šumbera 2019). As such, it would make sense that the 

olfactory capacities of these animals remain close to those of their surface-dwelling parents. 

Bathyergidae and Spalacidae are ancient fossorial lineages that likely adopted a subterranean 

lifestyle 31-24 Mya (Patterson and Upham 2014; Steppan and Schenk 2017), in contrast to Ellobius, 

an Arvicolinae genera which diversified only 5 Mya (Steppan and Schenk 2017). Other senses such 

as vision were reported to not be as modified in Ellobius as in more strictly subterranean rodents 

(Herbin et al. 1994). Considering the extent of phylogenetic inertia highlighted in the OR repertoire, 

we can assume that the composition of the OR subgenome in Ellobius has not been impacted by 

underground life as strongly as those of Bathyergidae and Spalacidae. The nature of this OR 

repertoire adaptations is however otherwise still unclear. The OR family 14 may encode receptors 

particularly well-suited for underground-living rodents, and positive selection could thus explain 

the 10-fold expansion observed in Bathyergidae and Spalacidae. In this hypothesis, family 14 OR 

genes would either bind ligands associated to underground food ressources, or be more efficient for 

underground environments. Among mammals, such adaptations of the OR repertoire to diet 
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(Hayden et al. 2014; Luca et al. 2014) or lifestyle (Hayden et al. 2010) have been evidenced. 

However, ligands of family 14 receptors are still mostly unknown as genes of this family have not 

been de-orphanized. Thus, we were not able to pinpoint specific OR genes or ligands especially 

adapted to underground dwelling in our dataset. In the absence of a more functional characterization 

of these OR genes, other non-olfactory processes might also provide insights into the subterranean 

adaptations of Bathyergidae and Spalacidae. Underground life poses major stresses for rodent 

species: a hypoxic and hypercapnic environment and high temperature and humidity (Zelová et al. 

2007). Peculiar features thought to characterize Heterocephalus glaber, such as unusual longevity 

and cancer resistance, have since been expanded to other bathyergids such as Fukomys (Dammann 

et al. 2011), and even convergently evolved in Spalax species (Gorbunova et al. 2012; Manov et al. 

2013). As it is now established that OR genes may be expressed outside of the olfactory epithelium 

and some of them were even shown to either inhibit or promote tumor formation (Sanz et al. 2014; 

2016; Kalbe et al. 2017), OR genes may even prove to be interesting candidates to metabolic 

adaptations to underground life.  

 Another ecological change with major implications for the sense of olfaction is the shift to a 

semi-aquatic lifestyle from a terrestrial ancestor. This phenomenon is well described in the literature 

and convergently leads to pervasive reductions of the OR subgenome as well as increased 

pseudogenization among several clades of aquatic mammals (Kishida et al. 2007; Beichman et al. 

2019; Huelsmann et al. 2019; Liu et al. 2019), but also aquatic snakes (Kishida et al. 2019). This 

genomic footprint is also accompanied by morphological clues, as the olfactory capabilities and 

morphological structures related to olfaction in small amphibious mammals are typically reduced 

due to thermoregulation constraints (Martinez et al. 2020). Among the four lineages which 

independently acquired a semi-aquatic lifestyle in our sampling, the beaver (Castor canadensis) and 

capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) partially follow this trend. While their functional gene 
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number is similar to that of their terrestrial close relatives (respectively Perognathus longimembris 

and Dolichotis patagonum), they convergently exhibit the two highest fractions of pseudogenes of 

our sampling, respectively 71% and 72% (Fig. 1). This unusually high number of inactivated OR 

sequences might reflect the relaxation of selective constraints on the OR subgenome following the 

shift of the beaver and capybara to a more aquatic environment. Contrastingly, the coypu and 

muskrat did not display convergent evolution, neither in the number of OR genes, nor in the 

fraction of pseudogenes (Fig. 1), nor in the or gene family content (Fig. 4). Regarding the retention 

of both olfactory OR genes (results herein) and olfactory bony structures (Martinez et al. 2020) in 

amphibious species, it has been documented that semi-aquatic rodents may still rely on terrestrial 

olfactory-based scents for foraging (Müller-Schwarze et al. 1994), mating (Macdonald et al. 2007), 

and territorial behaviors (Rosell et al. 1998). In this regard it makes sense that the OR repertoire of 

semi-aquatic rodents coypu and muskrat is still under selection and did not degenerate as much as 

the OR subgenomes of fully secondary-adapted aquatic mammals such as cetaceans or manatees. In 

future studies, the OR repertoire of other semi-aquatic lineages such as Crossomys moncktoni, the 

“most highly-specialized amphibious murid” (Helgen 2005), would provide other examples of 

terrestrial to amphibious ecological shifts to further investigate the conflicting patterns we have 

evidenced. 

Gene families composition of the OR subgenome 

In order to have more resolution on the evolution of the OR repertoire, we broke down OR 

genes into 13 OR gene families as defined in Hayden et al. (2010), which are hypothesized "gene 

clades". However, as very few non-synonymous substitutions can change the binding affinities to 

the ligand (Gaillard et al. 2004; Katada et al. 2005), there is no guarantee for phylogenetically 

related genes to be functionally similar. Still, as the detailed mechanisms of ligand binding are 
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unclear and relatively few OR have been deorphanized, they provide a phylogenetic framework in 

the absence of more functional categorizations (e.g. Hayden et al. 2014; Hughes et al. 2018). As we 

focus here on the expansion or reduction of the different gene families, we normalized the number 

of genes in each family by the total number of genes for each species, so that families are 

represented by the proportion of the OR repertoire they account for. Using this transformation, we 

were able to detect a strong phylogenetic signal on 10 of the 13 OR families, and a weaker but still 

significant signal in two out of the three remaining families (Fig. S1). This means that similarities in 

the proportions of these gene families among the OR subgenome of different species is mainly 

explained by their shared common ancestry, rather than by similar ecological constraints. Although 

it has been demonstrated that phylogenetic inertia constrains the evolution of the size of the 

olfactory bulb size (Corfield et al. 2015), this is the first time to our knowledge that this hypothesis 

is tested on the OR gene repertoire. As opposed to the number or fraction of functional genes, the 

diet and period of activity of species did not strongly influence the proportion of the different OR 

families in the repertoire. Only in the fossorial ecogroup did we detect a strong signal for an 

expansion of family 14 and a reduction of Class I families. Rather, the composition of the OR 

subgenome accurately reflects the phylogenetic relationships among rodent species (Fig. 5). This 

property might indicate that niche adaptation did not lead to gene family-specific losses and 

duplications, but instead operated at the OR subgeneome level. The proportion of OR families 

would then have evolved neutrally during the rodent history, leading closely related species to 

display a similar subgenome composition regardless of their life history traits. Thus, the 

phylogenetic position of a rodent species seems to be a good predictor of the composition of its OR 

subgenome. 

Conclusion and Future Directions 

24



In summary, we used 53 publicly available genomes to analyze the structure of the OR 

genes repertoire at the taxonomic scale of the order Rodentia. We showed that different forces act 

on different facets of the rodents OR subgenome. In our dataset, diet, period of activity, and 

lifestyles of rodents contributed to shape their number of functional OR genes and the proportion of 

pseudogenes. However, the ratio between the 13 gene families within the OR subgenome seems to 

be related to the divergence of the major rodent clade and potentially to the fact that two of these 

clades (namely Ctenohystrica and squirrel related clade) are essentially nocturnal. A notable 

exception was the convergent 10-fold expansion of the OR family 14 in two phylogenetically 

distant fossorial clades, the Bathyergidae and Spalacidae families. This study highlights precautions 

to be taken when extrapolating evolutionary processes over clades, as clade-specific patterns may 

blur the evolutionary signal. An effective method to address this problem is to study pairs of closely 

related species to test for convergence. Future directions for research include investigation of the 

functional relevance of the gene family classification when studying the relation between olfaction 

and ecology, as well as the evolution and the dynamics of OR pseudogenes. 

MATERIAL & METHODS 

Genomic datasets 

Genomic assemblies of 53 rodent species were downloaded from publicly available databases. For 

each assembly we have retrieved the number of contigs, the contig N50, and the sequencing depth 

when available. Genome completeness was further evaluated by Benchmarking Universal Single-

Copy Orthologs (BUSCO) v4.0.5 (Seppey et al. 2019) with the “glires” database. These statistics as 

well as the accession number of genomic assemblies are summed up in Table S1. 

OR genes detection 
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OR sequences from Homo sapiens, Canis lupus, Mus musculus, Rattus norvegicus and Ictidomys 

tridecemlineatus were downloaded from Ensembl and distributed among monophyletic families 

according to Hayden et al (2014). These sequences were aligned using MAFFT v7.271 and then 

used as a starting point to build an HMM database per OR family using the hmmbuild program of 

the HMMER 3.2.1 suite (Eddy 2011).  

Rodent OR gene sequences were mined from genomic assemblies with the nhmmer program. HMM 

hits from every OR family were then brought together and we used the CD-HIT v4.6.8 (Fu et al. 

2012) software to merge redundant sequences and ensure that each individual OR gene was present 

only once. We used a similarity threshold of 98% to account for different alleles of the same gene, 

sequencing and assembly errors, and to be consistent with existing literature using this threshold 

(e.g. Hughes et al, 2018). Sequences that contained at least one stop codon and / or one frameshift 

mutation were tagged as "pseudogenes". As the minimum required length to code for seven 

transmembrane domains is 650 bp, shorter sequences were also classified as non-functional. 

Remaining sequences were labelled as "functional". We then used the perl module ORA (Hayden et 

al, 2010) to remove non-OR sequences and assign each gene to an OR family. 

This methodology implies that in a given assembly, a functional sequence truncated to a length 

inferior to 650 bp would also be categorized as a pseudogene. We acknowledge that this could have 

led to overestimate the number of pseudogenes, but this strategy nevertheless provides a 

conservative estimation of the functional OR gene number. This issue should be more prevalent in 

the most fragmented assemblies as there is a greater chance that a functional sequence will be 

truncated. To assess if this issue occurred in our datasets, we measured the correlation between the 

fraction of pseudogenes detected for each species and the number of contigs, the contig N50, 

sequencing depth and BUSCO completeness score of the assembly using the cor.test function in R 

(R. Core Team 2017).  
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OR genes phylogeny inference 

In order to assess the relevance of the family assignation, we clustered our functional genes dataset 

independently from the family clustering sensu Hayden et al. 2010. All functional sequences were 

first aligned at the amino-acid level with MAFFT (Nakamura et al. 2018), and then back at the 

nucleotide level with the “reportGapsAA2NT” program of the MACSE software (Ranwez et al. 

2011). Sites with more than 80% were removed from the alignment using trimAl v1.4 (Capella-

Gutiérrez et al 2009). An approximately-maximum-likelihood phylogenetic tree was computed 

using a GTR model of nucleotide evolution and 20 different site evolution rates in FastTree (Price 

et al. 2010). We then used a reconciliation approach to map OR gene duplications and losses on the 

rodent evolutionary tree. We used a species tree adapted from Upham et al. (2019), pruned to match 

the taxa of our dataset. Node supports were computed using Shimodaira-Hasegawa tests (Price et al. 

2010). As the unsupported bipartitions in the topology may be unreliable and strongly impact the 

results, we collapsed the gene tree nodes with local support values under 0.9. We then used 

Notung-2.9.1.5 (Vernot et al. 2008) to parsimoniously map duplications and losses from our OR 

functional genes tree to the species tree adapted from (Upham et al. 2019). with the option “--

reconcile”. We did not add OR gene transfers in this model (“--infertransfers false” option). 

Ancestral gene numbers at each node were then inferred from the number of genes of modern 

species and following the duplications and losses along the branches of the species tree. As the 

mapping of duplications and losses of genes on the species tree is very dependant of the topology of 

the gene tree (Lauterbur et al. 2020), we used several tree-searching options in FastTree and applied 

this procedure to each resulting topology (Supplemental Material SX). The results are reported in 

the text on the most likely topology. 
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Ecological traits impact on the OR subgenome 

Pairwise Welch’s t-tests (“t.test” function with var.equal=FALSE option in R) were used to compare 

the mean number of functional OR genes among species according to their diet, period of activity 

and ecogroups. These tests do not take similarities due to shared ancestry between related species. 

We thus used the “fitContinuous” function of the geiger (Pennell et al 2014) package in R to fit 

Brownian Motion (BM) and Ornstein-Uhlenbeck models to the number of functional genes. The 

better fitting model was determined using the Akaike’s Information Criterion, which weights the 

likelihood of the model against its number of parameters. Here the BM and OU models had a 

similar AIC (-64.3 and -65 resp.), so we used the simpler BM model for the following tests. 

Multiple pairwise Tukey comparisons were then performed with the “glht” function of the 

multcomp (Hothorn et al 2008) package to test for differences among our samples taking the BM 

models into account. The same methodology was applied to the fraction of functional pseudogenes. 

OR family composition and phylogenetic signal 

Due to variations in the number of OR, it is challenging to study inter-gene families variation 

between species. To remove the effect of the absolute number of genes, we conducted analyses on 

the proportion of each family in a given species functional OR repertoire. We first tested for the 

strength of phylogenetic constraints using Pagel’s lambda tests (Pagel 1999), implemented in the 

“phylosig” function of the phytools R package (Revell 2012). The lambda statistic ranges from 0 

when traits evolve independently from the phylogeny to 1 when the trait follows a Brownian motion 

model. Likelihood ratio tests were used to test whether lambda significantly differs from 0. To 

visualize the proximity of species according to the family composition of genes in their OR 

subgenome, we ran a Principal Component Analysis (PCA) using the “dudi.pca” function of the 

ade4 package. PCA input was the proportion of genes in each OR family, normalized so that each 

family had the same weight in the analysis independently of their absolute number of genes. A 
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Fig. S1. Estimated number of functional OR genes for each node of the rodent phylogeny. The 
most parsimonious combination of gene duplications and losses of each branch was computed 
to reconcile an approximate-maximum-likelihood gene tree containing all functional OR 
sequences recovered in this study and a species tree according to Upham et al (2019).



phylogenetic PCA (“phyl.pca” in the phytools package) yielded the same qualitative results.  
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Table S1. Genomic dataset used in this study.  

Species name Species 
acronym

Accession number Scaffold 
number

Scaffold N50 Sequen-
cing 

depth

BUSCO score

Acomys cahirinus ACOcah GCA_004027535.1 371,342 65,411 32.7X C:64.5,F:19.3

Allactaga bullata ALLbul GCA_004027895.1 1,284,382 36,308 29.1X C:51.6,F:23.1

Aplodon4a rufa APLruf GCA_004027875.1 1,279,526 37,811 30.6X C:63.9,F:18.3

Capromys pilorides CAPpil GCA_004027915.1 2,352,358 4,081 26.1X C:37.2,F:20.1

Castor canadensis CAScan GCA_001984765.1 21,157 317,708 110.0X C:75.6,F:9.5

Cavia porcellus CAVpor GCA_000151735.1 3,144 27,942,054 6.8X (S) C:83.1,F:6.1

Cavia tschudii CAVtsv GCA_004027695.1 1,368,179 91,346 34.8X C:77.5,F:10.7

Chinchilla lanigera CHIlan GCA_000276665.1 2,839 21,893,125 87X C:85.6,F:5.4

Coendou prehensilis COEpre DNAZoo 1,753,069 42,412,415 NA C:74.7,F:8.9

Cricetomys gambianus CRIgam GCA_004027575.1 1,102,952 110,049 36.7X C:76.2,F:12.3

Ctenodactylus gundi CTEgun GCA_004027205.1 860,073 354,548 51x C:81.7,F:7.5

Ctenomys sociabilis CTEsoc GCA_004027165.1 807,571 49,073 26.5X C:62.2,F:17.7

Dasyprocta punctata DASpun GCA_004363535.1 986,664 43,703 40X C:62.3,F:17.6

Dinomys branickii DINbra GCA_004027595.1 1,158,438 77,918 31.9X C:72.0,F:13.0

Dipodomys ordii DIPord GCA_000151885.2 65,193 11,931,245 181X C:81.0,F:7.2
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Dolicho4s patagonum DOLpat GCA_004027295.1 1,905,764 31,026 30.8X C:65.9,F:16.1

Ellobius lutescens ELLlut GCA_001685075.1 58,423 242,123 130.0X C:38.3,F:28.3

Ellobius talpinus ELLtal GCA_001685095.1 350,460 15,246 50.0X C:45.5,F:27.4

Erethizon dorsatum EREdor DNAZoo 15,260 126,287,952 NA C:84.9,F:5.6

Fukomys damarensis FUKdam GCA_000743615.1 74,730 5,314,287 140X C:79.7,F:6.8

Glis glis GLIgli GCA_004027185.1 433,430 30,338 31.8X C:47.5.0,F:26.
9

Graphiurus murinus GRAmur GCA_004027655.1 1,267,939 28,463 35X C:64.5,F:19.3

Grammomys surdaster GRAsur GCA_004785775.1 23,656 8,094,907 50.0X C:84.7,F:5.7

Heterocephalus glaber HETgla GCA_000247695.1 4,229 20,532,749 90X C:78.7,F:7.2

Homo sapiens HOMsap GCA_000001405.2
8

472 67,794,873 C:99.9,F:0.1

Hydrochoerus 
hydrochaerys

HYDhyd GCA_004027455.1 655,342 202,224 28.2X C:75.6,F:9.5

Hystrix cristata HYScri GCA_004026905.1 1,136,598 64,768 35.2X C:77.3,F:5.2

Ic4domys 
tridecemlineatus

ICTtri GCA_004006685.1 10,007 22,643,357 52.6X C:90.6,F:2.2

Marmota marmota MARmar GCA_001458135.1 14,543 31,340,621 30X C:85.6,F:5.4

Meriones unguiculatus MERung GCA_002204375.1 68,793 374,687 136X C:90.0,F:2.6

Mesocricetus auratus MESaur GCA_000349665.1 21,484 12,753,307 115X C:76.0,F:12.3

Microtus ochrogaster MICoch GCA_000317375.1 6,450 17,270,019 94X C:64.5,F:19.3

Muscardinus avellanarius MUSave GCA_004027005.1 466,805 59,013 32.8X C:51.6,F:23.1

Mus musculus MUSmus GCA_000001635.8 162 54,517,951 C:99.7,F:0.2

Myocastor coypus MYOcoy GCA_004027025.1 1,669,667 35,982 56.5X C:37.2,F:20.1

Myodes glareolus MYOgla GCA_004368595.1 50,926 1,590,265 90.0X C:75.6,F:9.5

Spalax galili SPAgal GCA_000622305.1 154,976 3,618,479 86X C:83.1,F:6.1

Ochotona princeps OCHpri GCA_000292845.1 10,421 26,863,993 103X C:77.5,F:10.7

Octodon degus OCTdeg GCA_000260255.1 7,135 12,091,372 80X C:85.6,F:5.4

Ondatra zibethicus ONDzib GCA_004026605.1 565,356 89,093 43.9X C:74.7,F:8.9

Onychomys torridus ONYtor GCA_004026725.1 2,261,735 20,878 46.8X C:76.0,F:12.3

Oryctolagus cuniculus ORYcun GCA_000003625.1 3,318 35,972,871 7.48X 
(ABI)

C:93.0,F:3.0

Pedetes capensis PEDcap GCA_007922755.1 673,563 74,432 37.7X C:51.6,F:23.1
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36



Perognathus 
longimembris

PERlon GCA_004363475.1 2,409,818 24,714 59.6X C:63.9,F:18.3

Peromyscus leucopus PERleu GCA_004664715.1 1,763 4,476,954 43.0X C:37.2,F:20.1

Peromyscus polionotus PERpol GCA_003704135.2 5,292 117,603,569 290X C:75.6,F:9.5

Petromus typicus PETtyp GCA_004026965.1 910,679 35,766 37.7X C:83.1,F:6.1

Psammomys obesus PSAobe GCA_002215935.1 96,427 76,398 87.6X C:77.5,F:10.7

RaGus norvegicus RATnor GCA_000001895.4 1,395 14,986,627 C:96.9,F:0.9

Rhizomys pruinosus RHIpru GCA_004026225.1 4,150,536 2,627 25.5X C:74.7,F:8.9

Sigmodon hispidus SIGhis GCA_004025045.1 883,546 101,373 43.2X C:76.0,F:12.3

Spermophilus dauricus SPEdau GCA_002406435.1 360,804 1,761,345 132.3X C:37.2,F:20.1

Thryonomys swinderianus THRswi GCA_004025085.1 1,889,641 21,523 58.2X C:37.2,F:20.1

Urocitellus parryii UROpar GCA_003426925.1 15,884 3,964,291 40.0X C:37.2,F:20.1

Xerus inauris XERina GCA_004024805.1 577,370 83,865 24.4X C:37.2,F:20.1

Zapus hudsonius ZAPhud GCA_004024765.1 1,158,100 26,350 50.1X C:37.2,F:20.1
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Accession number Scaffold 
number
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depth

BUSCO score
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Chapitre III : Les gènes paralogues


III.4.2. Apport des pseudogènes, stage de Julien Fraisse 

Les suites à apporter à ce travail ont été explorées pendant le stage de M1 de Julien 

Fraisse qu’Emmanuel Douzery et moi avons co-encadré. En particulier, Julien s’est in-

téressé à l’impact des traits d’histoires de vie et de la phylogénie des espèces sur les 

pseudogènes OR. Il nous a fait prendre conscience de la nécessité de prendre en compte 

la proportion des gènes fonctionnels/pseudogènes en plus de leur nombre absolu chez 

chaque espèce (Figure 3.8). De plus, afin de nous prémunir contre d’éventuelles erreurs 

de séquençage ou d’assemblage, Julien a fait la distinction entre les séquences que j’ai 

annoté comme « pseudogènes » sur la base d’un seul marqueur caractéristique (codon 

stop ou changement de cadre de lecture), et celles qui en présentaient plusieurs et dont 

le statut de pseudogène laissait donc moins de doute.  

FIGURE 3.8. Catégories de proportions relatives et nombre absolu de gènes fonctionnels 
et pseudogènes chez les rongeurs. 
Quatre espèces illustrant les différents cas de figures rencontrés dans notre jeu de données. Les 
barres vertes, bordeaux et oranges représentent respectivement les gènes fonctionnels, les pseu-
dogènes dont la séquences ne contient qu’un codon stop ou changement de cadre de lecture, et 
les pseudogènes comprenant plus d’un codon stop ou changement de cadre de lecture. 

Cette méthodologie lui a permis de mettre en lumière un certain nombre de taxons pour 

lesquels la composition en pseudogènes semble s’écarter des autres espèces (Figure 

3.9). De façon intéressante, ces taxons « déviants », qui possèdent une importante pro-

portion de pseudogènes, peuvent être groupés en deux catégories.  

D’une part, pour certains taxons, l’écologie peut nous apporter une élément d’explica-

tion. Par exemple, les taxons fouisseurs possèdent une proportion de pseudogènes éle-

vée à l’exception du bathyergidé Fukomys damarensis. Les deux espèces du genre Ello-

bius présentent cette caractéristique, alors qu’ils ne se démarquent pas des espèces non-

fouisseuses dans la composition de leur répertoire de gènes OR fonctionnels. Cela pour-
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rait être le signe d’un relâchement des pressions sélectives sur le sous-génome OR, qui 

n’aurait pas (encore) été suivi d’une adaptation au niveau des gènes fonctionnels (voir 

figure 4.1), ce qui serait compatible avec leur transition relativement récente vers le 

mode de vie fouisseur.  

D’autre part, la super-famille des Cavioïdes est le seul clade pour lequel toutes les es-

pèces présentent une proportion élevée de pseudogènes (Figure 3.9). Cela pourrait être 

le signe d’un renouvellement important du sous-génome OR chez ces espèces, ou bien 

la trace d’un changement écologique chez l’ancêtre de ces taxons. 
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FIGURE 3.9. Proportions et nombre des gènes OR fonctionnels et pseudogènes chez les 
rongeurs. 
Les barres vertes, bordeaux et oranges représentent respectivement les gènes fonctionnels, les 
pseudogènes dont la séquences ne contient qu’un codon stop ou changement de cadre de lecture, 
et les pseudogènes comprenant plus d’un codon stop ou changement de cadre de lecture. Les 
carrés noirs et bleus signalent respectivement les espèces fouisseuses et semi-aquatiques pour 
lesquelles la proportion de pseudogènes est significativement supérieure à celle des autres 
taxons. Le cercle rouge indique le noeud correspondant à la super-famille des Cavioïdes. Figure 
d’après le travail de stage de Master 1 de Julien Fraisse. 
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Résultats :
Diagramme en barre et phylogénie

Nombre total très variable 
→ Dasyprocta punctatus : 3500 gènes
→ Ctenodactylus gundi : 600 gènes

Gènes fonc?onnels > Pseudogènes 
→ Majorité des espèces

Gènes fonc1onnels
Pseudogènes possédant entre 0 et 1 
décalage de cadre de lecture
Pseudogène16
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IV.1. Synthèse 

 L’objectif de ce travail de thèse était de mettre à profit les caractéristiques de 

différents types de marqueurs moléculaires pour étudier l’histoire évolutive des ron-

geurs. Pour approfondir nos connaissances sur cette problématique, nous nous sommes 

penchés sur deux corps de données différents : des alignements d’exons nucléaires au 

propriétés évolutives variées nous ont permis de réaliser des phylogénies à différentes 

échelles taxonomiques, et nous avons étudié un mécanisme d’adaptation à l’environne-

ment au niveau génomique via les gène des récepteurs olfactifs.  

 Dans le premier chapitre, nous avons vu que les séquences orthologues, reflétant 

les évènements de spéciation, ont des caractéristiques théoriques appropriées pour re-

construire les liens de parenté entre espèces. Cependant, certaines particularités des 

marqueurs peuvent obscurcir le signal évolutif contenu dans les séquences et induire les 

inférences phylogénétiques en erreur. Nous avons été confrontés à cette difficulté pour 

reconstruire la phylogénie à l’échelle d’une famille de rongeurs, les Échimyidés. Cette 

famille regroupe des taxons avec des vitesses d’évolution variées, des adaptations 

convergentes à des styles de vie très spécialisés comprenant par exemple des espèces 

arboricoles, semi-aquatiques et fouisseuses. De plus, l’échantillonnage de Carterodon 

sulcidens, un taxon isolé au bout d’une longue branche, rendait instables les phylogé-

nies moléculaires. Nous avons réuni un jeu de donnée inédit, composé d’environ 500 

exons nucléaires choisis pour leurs combinaisons variées de vitesse d’évolution, de dis-

tribution des substitutions et de contenu en nucléotides. Avec plus de 600 000 caractères 

alignés pour 36 espèces, cette contribution a également constitué, au niveau du labora-

toire, la validation d’un protocole de capture de séquences de propriétés d’évolution 

moléculaire variées. Ce protocole est maintenant utilisé en routine pour d’autres projets 

dans notre équipe à l’ISEM, par exemple dans le cadre d’un projet de phylogénomique 

des Lépidoptères mené par Fabien Condamine. Chez les rongeurs Échimyidés, des ana-

lyses phylogénétiques par inférences bayésiennes, maximum de vraisemblance, et sous 

le modèle coalescent nous ont permis de reconstruire une phylogénie bien soutenue, en 

prenant en compte le tri de lignée incomplet, l’effet de la recombinaison, du contenu en 

nucléotides et des hétérogénéités du taux de substitution entre sites. La diversité des 

marqueurs utilisés s’est révélée être intéressante pour résoudre différents noeuds de 
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l’arbre. La publication de cette phylogénie apporte des éclaircissements sur la systéma-

tique de ce clade, en appuyant par exemple l’inclusion des hutias des Caraïbes en tant 

que sous-famille des Échimyidés, ou en élucidant la position phylogénétique de C. sul-

cidens. La datation de la phylogénie à l’aide d’horloges moléculaires relâchées étalon-

nées par des taxons fossiles a également permis d’émettre des hypothèses sur l’origine 

biogéographique et le patron de diversification des hutias. Nous avons appliqué une mé-

thodologie similaire pour constituer un jeu de données d’environ 7 000 exons nucléaires 

pour une soixantaine de taxons couvrant tous les grands rameaux phylogénétiques des 

rongeurs. La topologie de l’arbre phylogénétique fournit une image intéressante avec 

l’inférence de plusieurs relations de parenté inattendues. En particulier, nos analyses 

supportent une diversification précoce des espèces apparentées aux souris, à contre-cou-

rant du consensus actuel dans lequel les sciuromorphes (écureuils et apparentés) sont 

placés en groupe-frère des deux autres clades. De plus, cette analyse a aussi permis de 

mettre en lumière d’importants conflits phylogénétiques : notamment, chaque alterna-

tive vraisemblable de la racine des rongeurs est soutenue par un grand nombre d’arbres 

de gènes. 

 Le deuxième chapitre était consacré à l’importance évolutive du phénomène de 

duplications des séquences, qui donnent naissance aux familles de gènes paralogues. 

L’histoire évolutive des gènes paralogues peut ne pas suivre celle des espèces (Chapitre 

1, Figure 2.1). En revanche, leurs modalités d’évolution peuvent nous renseigner sur les 

forces évolutives qui s’appliquent aux larges portions d’ADN génomique, à une échelle 

supérieure à celle de la substitution nucléotidique ponctuelle. Ils participent aussi acti-

vement à l’acquisition de nouvelles fonctions au niveau génomique et à l’adaptation des 

espèces à leur environnement. Au cours de ma thèse, nous avons étudié le sous-génome 

du répertoire olfactif et tenté de quantifier l’impact des différentes forces évolutives 

ayant mené à la diversification de cette grande famille de gènes chez les rongeurs. Le 

développement d’un pipeline pour extraire une moyenne d’environ 1000 copies de 

gènes des génomes d’une cinquantaine d’espèces appartenant à tous les clades majeurs 

des rongeurs a tout d’abord révélé une variabilité importante du nombre de gènes de 

récepteurs olfactifs et de la proportion de pseudogènes, variabilité comparable à celle 

observée à l’échelle de tous les mammifères. Nous avons pu mettre en évidence un im-
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pact du style de vie et particulièrement de la diurnalité des espèce sur le nombre de 

gènes fonctionnels et la proportion de pseudogènes du répertoire. En revanche, les traits 

d’histoires de vie ne jouaient que très peu sur la représentation des différentes sous-fa-

milles de gènes dans le répertoire olfactif, qui dépendait principalement de la phylogé-

nie des espèces. En particulier, les taxons semi-aquatiques de notre échantillonnage ne 

semblaient pas présenter l’importante réduction du nombre de gènes observée chez 

d’autres groupes taxonomiques comme les cétacés. Une exception à cette observation 

impliquait les familles de rongeurs appartenant aux Bathyergidés et aux Spalacidés, des 

espèces fortement adaptées à la vie souterraines comprenant par exemple les rats-

taupes. Ces deux familles pourtant éloignées phylogénétiquement ont développé de ma-

nière convergente une signature génomique commune forte, qui se traduit par une mul-

tiplication par un facteur 10 de la taille de la sous-famille de gènes olfactifs 14 et par 

une réduction de plusieurs autres sous-familles en comparaison de leur proches parents 

non fouisseurs. 

 En résumé, l’analyse d’importants jeux de données provenant de séquençages et 

d’assemblages génomiques publics nous a permis (1) de résoudre la phylogénie des 

rongeurs Échimyidés et de proposer la définition d’une nouvelle sous-famille pour le 

genre monospécifique Carterodon, (2) de mettre en évidence l’impact de certains traits 

d’histoires de vie sur le nombre de gènes olfactifs des rongeurs et (3) de montrer une 

évolution convergente du répertoire olfactif chez deux familles de rongeurs fouisseurs, 

les Bathyergidés et les Spalacidés 

IV.2. Perspectives 

 Au cours de ma thèse, j’ai abordé des questions scientifiques concernant la taxo-

nomie, la phylogénie et l’évolution moléculaire, ainsi que des problématiques méthodo-

logiques en lien par exemple avec le séquençage et l’assemblage de génomes de mam-

mifères. Les suites à donner à ces travaux s’inscrivent à différentes échelles tempo-

relles. En premier lieu, je vais décrire deux objectifs à relativement court terme, qui 

consisteront principalement en des approfondissements des travaux que j’ai effectués 

pendant ces trois ans, dans le but de compléter ou d’offrir un nouveau regard sur mes 

analyses. Dans un second temps, nous verrons deux autres perspectives à moyen ou plus 
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long terme, sur d’autres modèles et pour développer les questions et réflexions scienti-

fiques que j’ai commencé à développer pendant ma thèse. 

IV.2.1. Analyse des pseudogènes de récepteurs olfactifs 

 Tout d’abord, j’aimerais mener plus loin l’étude du répertoire olfactif des ron-

geurs. Dans les analyses que nous allons soumettre à publication, nous nous sommes 

principalement intéressés aux gènes fonctionnels et à ce qu’ils peuvent nous apprendre 

des adaptations présentes chez les espèces actuelles. Néanmoins, nous posons pour cela 

l’hypothèse que les espèces sont adaptées à l’instant présent, et que leur répertoire de 

gènes actuellement fonctionnels représente bien cet état de fait. Cette méthodologie ne 

peut donc pas nous renseigner sur l’impact d’éventuelles transitions écologiques pas-

sées, ni sur de possibles remplacements de gènes ayant eu lieu dans l’histoire évolutive 

des espèces. Pour étudier ces questions, un autre important jeu de données est dispo-

nible, que nous n’avons pas encore assez mis à contribution : les séquences des 50 000 

pseudogènes (approximativement) que j’ai extraites des génomes. En réalisant une phy-

logénie complète comprenant les gènes fonctionnels et les pseudogènes, il serait pos-

sible de dater les évènements de non-fonctionnalisation (changement de cadre de lec-

ture, insertion d’un codon stop par exemple) subis par chaque séquence ; nous pourrions 

alors comparer ces résultats entre les différentes espèces pour mettre en lumière d’éven-

tuelles périodes temporelles particulièrement propices à la pseudogénisation des récep-

teurs olfactifs. Cela permettrait de détecter des changements intervenant à l’échelle 

d’une espèce ou d’un clade, comme un changement démographique ou de mode de vie, 

mais aussi des tendances générales comme un changement de régime alimentaire de 

nombreux taxons phylogénétiquement divergents à la suite d’un changement climatique 

global par exemple. Sur le plan technique, cette perspective présente quelques difficul-

tés : par exemple, la variabilité des gènes fonctionnels rend déjà difficile la réalisation 

d’un alignement de séquences fiable au niveau nucléotidique. Pour nos analyses, nous 

avons dû passer par un l’alignement préalable des protéines, que nous avons ensuite 

« rétro-traduit » pour obtenir l’alignement de l’ADN. Cette difficulté devrait être encore 

supérieure pour les pseudogènes, sur lesquels le relâchement des pressions de sélection 

autorise l’accumulation de nombreuses substitutions. Des outils existent néanmoins 
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pour pallier ce problème : les dernières versions du logiciel d’alignement MACSE 

(Ranwez et al. 2018) disposent par exemple d’une option pour enrichir un alignement 

avec des séquences « moins fiables », comme des pseudogènes. L’inférence phylogéné-

tique poserait aussi un défi : l’addition des séquences non fonctionnelles formerait pro-

bablement un jeu de données très hétérogène, du point de vue de la vitesse d’évolution 

et des différents taux de substitutions entre séquences. Des analyses analogues ont déjà 

été menées mais à plus petite échelle et sans forcément prendre en compte explicitement 

ces hétérogénéités, ce qui pourrait mener à des erreurs topologiques (voir par exemple 

Tang et al. 2006; Rotwein et Baral 2020). Le problème est en fait similaire à celui de 

l’hétérotachie en phylogénie, dans lequel les vitesses d’évolution sont variables entre les 

différentes branches de l’arbre (cf section II.2.2.d. L’hétérotachie). Une solution pourrait 

être le développement d’un modèle d’évolution partitionné par espèces plutôt que par 

caractères, qui permettrait à des groupes de séquences sélectionnés a priori d’évoluer 

selon des modalités différentes. En plus de faire le lien entre des problématiques que j’ai 

pour l’instant abordées séparément, cette analyse nous permettrait d’affiner significati-

vement nos conclusions sur le rôle des gènes des récepteurs olfactifs comme témoins 

des transitions écologiques des organismes. La figure 4.1 propose quelques attendus 

théoriques sur les réponses des deux catégories de gènes (fonctionnels et pseudogènes) 

à des changements environnementaux. Cependant, ces attendus reposent sur plusieurs 

hypothèses qui compliqueront l’étude des données réelles. D’une part, je suppose ici 

que les réponses sont visibles sur l’ensemble du sous-génome olfactif. Or la littérature 

présente généralement (sauf dans le cas des espèces retournées à la vie aquatique) des 

effets plus limités, à l’échelle par exemple d’une famille de récepteurs olfactifs. Une 

analyse globale du sous-génome OR risque donc de ne pas détecter une réponse de ce 

type, surtout si elle intervient sur une « petite » famille de gènes OR. Pour pallier à cela, 

il est possible d’analyser indépendamment chaque famille, comme je l’ai fait pendant 

cette thèse (cf section III.4). D’autre part, ces attendus présupposent que la sélection due 

à l’environnement est la cause principale de l’évolution du répertoire olfactif. Cepen-

dant, comme c’est souvent le cas dans les questions d’évolution, on peut d’abord se de-

mander si les variations observées pourraient être produites par une évolution 

« neutre », sans introduire de biais de sélection. En effet, des duplications ou pertes de 
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gènes aléatoires interviennent et pourraient engendrer les différences observées. Il est 

même possible que des changements démographiques chez différentes espèces puissent 

produire des patrons convergents indépendamment de facteurs environnementaux. Par 

exemple, une diminution de taille de population pourrait mener à des pertes de gènes 

par dérive génomique. Plusieurs études ont par ailleurs démontré l’existence de tels 

goulots d’étranglement dans la démographie des différentes espèces de rongeurs (voir 

par ex. Chan et al. 2006 et Busch et al. 2007). Par chance, il existe des modèles spéci-

fiques de naissance-mort-innovation (« birth-death-and-innovation models ») pouvant 

servir à modéliser l’évolution neutre du nombre de gènes en fonction des paramètres 

démographiques des espèces (voir par ex. Novozhilov et al. 2006). Ce genre de modèles 

pourrait fournir une hypothèse nulle intéressante pour répondre à notre problématique. 

FIGURE 4.1. Quelques attendus sur l’évolution et l’écologie des espèces en fonction de 
la proportion de récepteurs olfactifs fonctionnels et pseudogènes. 
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IV.2.2. Identification des causes des conflits phylogéné-

tiques des exons nucléaires 

 Il reste également des axes de recherche pour compléter nos résultats sur les re-

lations de parenté à la base de l’arbre des rongeurs. En particulier, nous avons mis en 

évidence que différentes alternatives topologiques sont soutenues par une grande quan-

tité d’arbres de gènes. De plus, les séquences riches en nucléotides G et C fournissaient 

majoritairement des topologies incongruentes avec l’arbre inféré sur la base de la conca-

ténation des séquences et à l’aide de l’approches par coalescence. Même si l’impact de 

la vitesse d’évolution des exons et de la distribution des substitutions sur l’analyse nous 

reste encore à déterminer, plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce résultat, dont des 

substitutions multiples mal gérées par le modèle (cf section II.2.2.a. La composition en 

nucléotide), un important tri de lignées incomplet (cf section II.2.2.f. Le tri de lignées 

incomplet), mais aussi des hybridations chez les ancêtres des différents clades. Il serait 

intéressant de trancher entre ces différentes possibilités à la fois pour s’assurer de la va-

lidité de nos conclusions, mais aussi pour apporter un élément de réponse au problème 

de la phylogénie des rongeurs, qui pose un défi aux systématiciens depuis plusieurs dé-

cennies. Dans un premier temps, la comparaison de différents modèles de réconcilia-

tions d’arbre prenant en compte les duplications/pertes de gènes, les transferts horizon-

taux, et le tri de lignées incomplet (Stolzer et al. 2012; Boussau et al. 2013; Jacox et al. 

2016) pourraient nous permettre de pondérer la probabilité d’éventuelles causes biolo-

giques de conflit dans nos arbres de gènes. Ensuite, ou en complément, nous pouvons 

tester si les modèles que nous avons utilisés pour produire cette phylogénie sont limi-

tants. Comme nous travaillons sur des séquences codantes dont nous avons pris soin de 

préserver le cadre de lecture, une première analyse simple pourrait être d’inférer la phy-

logénie à partir de la concaténation des alignements de protéines. Une régression des 

longueurs de branches entre analyses des acides aminés et nucléotides nous permettrait 

de détecter des branches s’écartant de la tendance générale, ce qui serait un indice que 

la saturation des séquences a pu biaiser nos analyses pour certaines branches. Au vu des 

très courtes branches des nœuds difficiles, cet effet pourrait suffire à changer la topolo-

gie inférée. De plus, si nous pouvons montrer que ce sont les hétérogénéités du jeu de 
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données qui causent ces conflits, des modèles plus complets que ceux utilisés ici sont 

disponibles. Par exemple, le modèle CAT-BP nous permettrait de tenir compte des diffé-

rences entre sites mais aussi entre lignées afin de mieux détecter des homoplasies 

(Blanquart et Lartillot 2008).  

IV.2.3. Analyse intégrative des récepteurs olfactifs et des 

structures morphologiques 

 Au cours de mon analyse sur les récepteurs olfactifs, j’ai eu la chance de pouvoir 

discuter et travailler conjointement avec Quentin Martinez, un autre doctorant dont le 

sujet s’articule sur les structures morphologiques liées à l’olfaction chez les mammi-

fères. Bien que ce projet n’ait pas pu aboutir dans le temps de ma thèse, l’étude intégra-

tive de nos jeux de données respectifs pourrait apporter un point de vue inédit sur nos 

travaux. Par exemple, les rongeurs semi-aquatiques présents dans les analyses de Quen-

tin présentent une réduction des turbines olfactives (structures osseuses portant l’épithé-

lium où sont exprimés la majorité des gènes olfactifs) (Martinez et al. 2020), qui ne se 

traduit pas au niveau moléculaire par une pseudogénisation des récepteurs olfactifs. 

Cela signifie que les deux proxys que nous utilisons pour représenter l’olfaction ne re-

présentent probablement pas exactement les mêmes aspects de ce sens. En effet, la 

concentration de récepteurs olfactifs sur l’épithélium pourrait être plus élevée chez les 

animaux aquatiques, ce qui leur permettrait de posséder une bonne olfaction malgré des 

turbines réduites. Inversement, il est possible que la réduction des structures morpholo-

giques entrave l’olfaction de certains taxons, mais que leur sous-génome olfactif ne 

montre pas encore de signe de pseudogénisation. Certains auteurs ont déjà montré une 

corrélation entre le répertoire des gènes olfactifs et une autre structure osseuse, la 

plaque cribriforme, à l’échelle des mammifères (Bird et al. 2018). De manière similaire, 

nous pourrions utiliser des approches comparatives quantitatives, comme des PGLS, 

pour mesurer s’il existe également un lien entre la composition du répertoire olfactif et 

l’anatomie des turbines olfactives chez les rongeurs. Le principal bénéfice de notre ap-

proche serait, à l’échelle d’un groupe taxonomique, de pouvoir étudier la coévolution 

entre les structures morphologiques et le répertoire olfactif le long de la phylogénie, et 
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en lien avec les changements de styles de vie des espèces. Les rongeurs sont le clade 

idéal pour tester ces hypothèses, de par leurs nombreuses transitions écologiques indé-

pendantes, qui agissent comme des réplicats biologiques entre lesquelles nous pourrions 

chercher des convergences.  

IV.2.4. Développement de pipelines d’analyse pour 

prendre en compte les différents types d’erreurs 

en phylogénie 

 Enfin, en portant ma réflexion scientifique à plus long terme, j’aimerais conti-

nuer à explorer les propriétés des marqueurs moléculaires, leur modélisation et leur im-

pact en phylogénomique. Au cours de ma thèse, j’ai étudié deux groupes de marqueurs, 

les séquences orthologues et paralogues, dont nous avons vu que les histoires évolutives 

différentes doivent être prises en compte dans les analyses (phylogénétiques ou compa-

ratives). Pour autant, je me suis limité à l’analyse des séquences codantes, qui ne repré-

sentent qu’une fraction de ce que les données génomiques peuvent théoriquement nous 

apporter — environ 1 % du génomes humain, et encore moins chez d’autres espèces 

comme le pin (Suren et al. 2016) —. Nous sommes encore loin du but ultime de la phy-

logénomique, à savoir reconstruire l’histoire évolutive des espèces sur la base de leur 

génome (Simion et al. 2020). Cette analyse nécessiterait en théorie de pouvoir modéli-

ser l’évolution de la totalité du génome, des séquences étrangères qui lui ont été inté-

grées (gènes xénologues, par hybridations ou transferts horizontaux) et des évènements 

de remaniements chromosomiques, si possible dans un cadre statistique robuste comme 

le maximum de vraisemblance ou le bayésien. Bien entendu, aucun modèle actuel ne 

peut prétendre représenter de façon réaliste une telle complexité. Cependant, les simpli-

fications que nous avons jugées acceptables jusqu’à maintenant nous ont permis de ré-

soudre une partie importante de l’arbre du vivant, en tout cas chez les eucaryotes — 

notre vision de la phylogénie des Bactéries et des Archées continuant d’évoluer avec 

l’exploration de leur diversité (Adam et al. 2017; Parks et al. 2018). Ainsi, les nœuds 

encore débattus aujourd’hui sont relativement peu nombreux chez les animaux : ceux-ci 

comprennent par exemple la racine des mammifères placentaires (Teeling et Hedges 
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2013), la position phylogénétique des cténophores (Chang et al. 2015; Simion et al. 

2017), ou la base de l’arbre des sauropsidés (Chiari et al. 2012; Irisarri et al. 2017). Je 

ne pense pas que ce soient les capacités computationnelles qui nous limitent aujourd’hui 

pour lever le voile sur les derniers nœuds irrésolus des phylogénies ; avec des mar-

queurs lents (UCE, gènes nucléaires), rapides (gènes mitochondriaux, séquences non-

codantes) la diversité des séquences génomiques devrait être suffisante pour enregistrer 

un signal phylogénétique à des échelles temporelles très variées. En revanche, notre ca-

pacité à extraire ce signal et d’autres types d’erreurs intervenant en amont de l’analyse 

phylogénétique peuvent se répercuter sur les résultat et nous amener à des conclusions 

erronées. Tout d’abord, les contaminations lors du séquençage peuvent être une source 

d’erreur expérimentale pouvant altérer les résultats des analyses en aval (Laurin-Lemay 

et al. 2012; Simion et al. 2018). Les erreurs d’orthologie (comparaison de copies para-

logues, cf section II.1. L’orthologie en phylogénomique et II.2.2.e. La paralogie cachée) 

et d’alignements (comparaison de caractères non homologues (Fleissner et al. 2005; Liu 

et al. 2012)) peuvent encore diminuer le pouvoir résolutif des analyses phylogénétiques 

avant même l’intervention de problèmes de mauvaise adéquation des modèles d’évolu-

tion aux données. En tant que biologiste de l’évolution amené à m’intéresser à la bioin-

formatique, je pense que mes compétences pourraient être utiles au développement de 

pipelines intégratifs, prenant en compte ces différentes sources d’erreurs tout au long de 

l’analyse. Cela pourrait améliorer la robustesse des analyses, mais aussi les rendre plus 

comparables entre elles, ce qui permettrait alors de mieux déterminer et prendre en 

compte les biais systématiques et analytiques auxquelles elles sont soumises. 

180



Chapitre IV : Synthèse et Perspectives


Bibliographie 

Adam PS, Borrel G, Brochier-Armanet C, Gribaldo S. 2017. The growing tree of Ar-
chaea: new perspectives on their diversity, evolution and ecology. The ISME 
Journal 11:2407–2425. 

Bird DJ, Murphy WJ, Fox-Rosales L, Hamid I, Eagle RA, Van Valkenburgh B. 2018. 
Olfaction written in bone: cribriform plate size parallels olfactory receptor gene 
repertoires in Mammalia. Proceedings of the Royal Society B: Biological 
Sciences 285:20180100. 

Blanquart S, Lartillot N. 2008. A Site- and Time-Heterogeneous Model of Amino Acid 
Replacement. Mol Biol Evol 25:842–858. 

Boussau B, Szöllősi GJ, Duret L, Gouy M, Tannier E, Daubin V. 2013. Genome-scale 
coestimation of species and gene trees. Genome Res. 23:323–330. 

Busch JD, Waser PM, DeWoody, JA. 2007. Recent demographic bottlenecks are not ac-
companied by a genetic signature in banner-tailed kangaroo rats (Dipodomys 
spectabilis). Molecular Ecology, 16:2450-2462. 

Chan YL, Anderson CN, Hadly EA. 2006. Bayesian estimation of the timing and severi-
ty of a population bottleneck from ancient DNA. PLoS Genet, 2:e59. 

Chang ES, Neuhof M, Rubinstein ND, Diamant A, Philippe H, Huchon D, Cartwright P. 
2015. Genomic insights into the evolutionary origin of Myxozoa within Cnida-
ria. PNAS 112:14912–14917. 

Chiari Y, Cahais V, Galtier N, Delsuc F. 2012. Phylogenomic analyses support the posi-
tion of turtles as the sister group of birds and crocodiles (Archosauria). BMC 
Biol 10:65. 

Fleissner R, Metzler D, von Haeseler A. 2005. Simultaneous Statistical Multiple Align-
ment and Phylogeny Reconstruction. Syst Biol 54:548–561. 

Irisarri I, Baurain D, Brinkmann H, Delsuc F, Sire J-Y, Kupfer A, Petersen J, Jarek M, 
Meyer A, Vences M, et al. 2017. Phylotranscriptomic consolidation of the jawed 
vertebrate timetree. Nature Ecology & Evolution 1:1370–1378. 

Jacox E, Chauve C, Szöllősi GJ, Ponty Y, Scornavacca C. 2016. ecceTERA: compre-
hensive gene tree-species tree reconciliation using parsimony. Bioinformatics 
32:2056–2058. 

Laurin-Lemay S, Brinkmann H, Philippe H. 2012. Origin of land plants revisited in the 
light of sequence contamination and missing data. Current Biology 22:R593–
R594. 

Liu K, Warnow TJ, Holder MT, Nelesen SM, Yu J, Stamatakis AP, Linder CR. 2012. 
SATé-II: Very Fast and Accurate Simultaneous Estimation of Multiple Sequence 
Alignments and Phylogenetic Trees. Syst Biol 61:90–90. 

Martinez Q, Clavel J, Esselstyn JA, Achmadi AS, Grohé C, Pirot N, Fabre P-H. 2020. 
Convergent evolution of olfactory and thermoregulatory capacities in small am-
phibious mammals. PNAS 117:8958–8965. 

181



Chapitre IV : Synthèse et Perspectives


Novozhilov AS, Karev GP, Koonin EV. 2006. Biological applications of the theory of 
birth-and-death processes. Briefings in bioinformatics, 7:70-85. 

Parks DH, Chuvochina M, Waite DW, Rinke C, Skarshewski A, Chaumeil P-A, Hugen-
holtz P. 2018. A standardized bacterial taxonomy based on genome phylogeny 
substantially revises the tree of life. Nature Biotechnology 36:996–1004. 

Ranwez V, Douzery EJP, Cambon C, Chantret N, Delsuc F. 2018. MACSE v2: Toolkit 
for the Alignment of Coding Sequences Accounting for Frameshifts and Stop 
Codons. Mol Biol Evol 35:2582–2584. 

Rotwein P, Baral K. 2020. Zmat2 in mammals: conservation and diversification among 
genes and Pseudogenes. BMC Genomics 21:113. 

Simion P, Belkhir K, François C, Veyssier J, Rink JC, Manuel M, Philippe H, Telford 
MJ. 2018. A software tool ‘CroCo’ detects pervasive cross-species contamina-
tion in next generation sequencing data. BMC Biology 16:28. 

Simion P, Delsuc F, Philippe H. 2020. To What Extent Current Limits of Phylogenomics 
Can Be Overcome? In: Phylogenetics in the Genomic Era. p. 2.1:1-2.1:34. 

Simion P, Philippe H, Baurain D, Jager M, Richter DJ, Di Franco A, Roure B, Satoh N, 
Quéinnec É, Ereskovsky A, et al. 2017. A Large and Consistent Phylogenomic 
Dataset Supports Sponges as the Sister Group to All Other Animals. Current 
Biology 27:958–967. 

Stolzer M, Lai H, Xu M, Sathaye D, Vernot B, Durand D. 2012. Inferring duplications, 
losses, transfers and incomplete lineage sorting with nonbinary species trees. 
Bioinformatics 28:i409–i415. 

Suren H, Hodgins KA, Yeaman S, Nurkowski KA, Smets P, Rieseberg LH, Aitken SN, 
Holliday JA. 2016. Exome capture from the spruce and pine giga-genomes. Mo-
lecular Ecology Resources 16:1136–1146. 

Tang Q, Liu H, Mayden R, Xiong B. 2006. Comparison of evolutionary rates in the mi-
tochondrial DNA cytochrome b gene and control region and their implications 
for phylogeny of the Cobitoidea (Teleostei: Cypriniformes). Molecular Phyloge-
netics and Evolution 39:347–357. 

Teeling EC, Hedges SB. 2013. Making the Impossible Possible: Rooting the Tree of 
Placental Mammals. Mol Biol Evol 30:1999–2000. 

182





Résumé 
Depuis son émergence dans les années 1980, la génomique a révolutionné de nombreux 

domaines de l'étude du vivant. En fournissant de vastes jeux de données, elle a notamment 
donné la possibilité aux chercheurs de choisir les marqueurs moléculaires les plus adaptés pour 
répondre à leur question biologique. Au cours de mes travaux de thèse, j’ai étudié les propriétés 
de deux grands groupes de gènes pour les analyses de génomique comparative : les gènes 
orthologues (descendant d’un évènement de spéciation) et les gènes paralogues (séquences 
dupliquées à la suite d’un évènement chromosomique chez une espèce). En construisant et 
analysant des jeux de données à l’échelle de l’ordre des rongeurs, j’ai contribué à améliorer 
notre connaissance des liens de parenté entre les différents groupes d’espèces apparentées aux 
souris, aux écureuils et aux chinchillas. De plus, je me suis appliqué à montrer l’impact des 
différentes caractéristiques d’évolution moléculaire des marqueurs (vitesses d’évolution et 
contenu en nucléotides par exemple) sur les analyses de reconstruction phylogénétique. Enfin, 
l’étude de la grande famille de gènes des récepteurs olfactifs (environ 1000 gènes par espèce) a 
permis de démontrer des adaptations aux différents styles de vie et régimes alimentaires trouvés 
chez ces animaux. En particulier, les espèces fouisseuses comme les différents clades de rats-
taupes appartenant aux familles Bathyeridae et Spalacidae présentent une signature spécifique, 
retrouvée de manière convergente chez des taxons pourtant éloignés phylogénétiquement. 

Rongeurs ; Génomique ; Récepteurs olfactifs ; Phylogénie ; Taxonomie ; Évolution moléculaire 

Abstract 
Since its emergence in the 1980s, genomics has revolutionised many areas of the study of 

life. In particular, by providing vast data sets, it has enabled researchers to choose the molecular 
markers best suited to answer their biological question. During my thesis work, I studied the 
properties of two large groups of genes for comparative genomic analyses: orthologous genes 
(originating from a speciation event) and paralogous genes (sequences duplicated following a 
chromosomal event in a species). By constructing and analysing data sets at the rodent order 
scale, I have contributed to improving our knowledge of the relationships of rodents species 
related to mice, squirrels and chinchillas. In addition, I have applied myself to showing the 
impact of different molecular evolutionary characteristics of markers (e.g. evolutionary rates 
and nucleotide content) on phylogenetic reconstruction analyses. Finally, the study of the large 
family of olfactory receptor genes (about 1000 genes per species) has made it possible to 
demonstrate adaptations to the different lifestyles and diets found in these animals. In particular, 
burrowing species such as the different clades of mole rats (Bathyergidae and Spalacidae 
families) present a specific signature, found in a convergent manner in taxa that are 
phylogenetically distant. 

Rodents; Genomics; Olfactory receptors; Phylogeny; Taxonomy; Molecular evolution
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