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Introduction
n

n

n

Les projets de séquençage de génomes complets ont ouvert de nouvelles
perspectives concernant les mécanismes de l’évolution.
Je présenterai de nouvelles approches bioinformatiques (> 1997) basées sur
l’analyse des génomes complets.
Je discuterai de quelques exemples de découvertes concernant les mécanismes
de l’évolution, qui résultent de ces nouveaux types de données.
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Plan de l’exposé
n
n

L’ère de la génomique (quelques jalons)
Décryptage des génomes: la mesure de notre ignorance
q
q

n
n
n
n
n
n
n
n

Où sont les gènes ?
Que font les gènes ?

La multiplication des “omiques”
Les empreintes de la régulation
Les duplications à l’origine de l’innovation
Des gènes coupables (ou tout au moins suspects) par association
Des branches enchevêtrées dans les arbres phylogénétiques
Les gènes immortels
Les gènes fossiles
Le rêve du génome humain
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L’évolution à l’ère de la génomique

La construction de la complexité

« Irréductible complexité »
n

http://fr.wikipedia.org/wiki/Flagelle

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Coupe_oeil.jpg

Michael Behe, un des fondateurs de
l’Intelligent Design, introduit la thèse de la
« complexité irréductible ».
q
Selon lui, certains systèmes
biologiques sont trop complexes pour
être apparus, à partir de systèmes
moins complexes, par du fait de
mutations au hasard et de la
sélection naturelle. Ces systèmes
comportent des éléments qui ne
fonctionneraient pas en dehors du
système.
q
Exemples de tels systèmes : le
flagelle des bactéries, le système
immunitaire, la coagulation sanguine,
l’oeil des vertébrés, ...
q
Une contre-argumentation détaillée
est fournie sur Wikipedia
• http://fr.wikipedia.org/wiki/
Complexité_irréductible
q
Nous allons détailler ici l’exemple de
l’oeil.
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Peut-on apprivoiser « l’irréductible complexité » de l’oeil ?

Oeil composé chez les arthropodes (=« articulés »)

Oeil à cristallin chez les céphalopodes (ex: pieuvre)

Il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la
sélection naturelle ait pu former l'oeil avec toutes les inimitables
dispositions qui permettent d'ajuster le foyer à diverses distances,
d'admettre une quantité variable de lumière et de corriger les
aberrations sphériques et chromatiques. Lorsqu'on affirma pour la
première fois que le soleil est immobile et que la terre tourne autour de
lui, le sens commun de l'humanité déclara la doctrine fausse ; mais on
sait que le vieux dicton : Vox populi, vox Dei, n'est pas admis en
matière de science.
La raison nous dit que si, comme cela est certainement le cas, on peut
démontrer qu'il existe de nombreuses gradations entre un oeil simple et
imparfait et un oeil complexe et parfait, chacune de ces gradations étant
avantageuse à l'être qui la possède ; que si, en outre, l'oeil varie
quelquefois et que ces variations sont transmissibles par hérédité, ce
qui est également le cas ; que si, enfin, ces variations sont utiles à un
animal dans les conditions changeantes de son existence, la difficulté
d'admettre qu'un oeil complexe et parfait a pu être produit par la
sélection naturelle, bien qu'insurmontable pour notre imagination,
n'attaque en rien notre théorie. [...]
Charles Darwin (1959). L’Origine des Espèces.

Structure de l’oeil des vertébrés
http://fr.wikipedia.org/wiki/Œil
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La formation de l’oeil
q

q

Chez les articulés, nous trouvons comme point de départ un nerf optique, simplement recouvert
d’un pigment, sans aucun autre mécanisme ; à partir de là, on peut montrer qu’il existe de
nombreuses gradations de structure, divergeant entre deux lignes différentes, jusqu’à un degré
modérément élevé de perfection. [...].
Si l’on réfléchit à tous ces faits, trop peu détaillés ici, relatifs à l’immense variété de conformation
qu’on remarque dans les yeux des crustacés, si l’on se rappelle combien les formes actuellement
vivantes sont peu nombreuses en comparaison de celles qui sont éteintes, il n’est plus aussi
difficile d’admettre que la sélection ait pu transformer un appareil simple, consistant en un nerf
optique recouvert d’un pigment et surmonté d’une membrane transparente, en un instrument
optique aussi parfait que celui possédé par quelque membre que ce soit de la classe des articulés.
Darwin, l’Origine des Espèces, Cité dans Mazlik p137
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Origine et complexité de l’oeil

Carroll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate Forensic Record of Evolution. Norton.
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Gradation dans les structures de l’oeil des mollusques
n

n

L’anatomie comparative des yeux de
mollusques illustre bien l’intuition de
Darwin: on trouve une série de structures
de complexité croissante, du simple
feuillet de cellules photoréceptrices
jusqu’à l’oeil complexe du calmar.

Carroll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate Forensic Record of Evolution. Norton.
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Le contrôle génétique du développement de l’oeil
n

La biologie moléculaire a récemment (fin des années 1990) confirmé l'origine
commune de l'oeil chez les arthropodes et les mammifères.
q
q

Le gène eyeless détermine la formation de l’oeil chez la drosophile
Chez les mammifères, on a trouvé un gène homologue appelé Pax6

Phénotype de perte de fonction: chez la mouche
mutante eyeless, l’oeil est malformé (B) ou
carrément absent (C).

Phénotype de gain de fonction: des mouches chez
lesquelles on force le gène eyeless à s’exprimer dans
les antennes développent des structures optiques à
la place des antennes (Figure E).

Halder et al. Eyeless initiates the expression of both sine oculis and eyes absent
during Drosophila compound eye development. Development (1998) vol. 125 (12)
pp. 2181-91.

Halder, Callaerts, and Gehring. Induction of ectopic eyes by targeted
expression of the eyeless gene in Drosophila. Science (1995) vol. 267 (5205)
pp. 1788-92
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Le contrôle de la formation de l’oeil est conservé entre insectes et mammifères
n
n
n

n
n

Chez la souris, des mutations du gène Small eye provoquent une malformation de l’oeil.
La protéine eyeless de drosophile présente XX% d’identité avec la protéine Small eye de souris.
Quand on induit chez la drosophile l’expression du gène Small eye de souris, on obtient des yeux
ectopiques.
Ces yeux induits ont la structure des yeux d’insectes (oeil à facettes), et non de souris (oeil à cristallin).
On regroupe sous le nom de Pax6 les gènes eyeless (drosophile), Small eye (souris), Aniridia (humain),
et les gènes correspondants chez d’autres espèces.

Gehring. New perspectives on eye development and the evolution of eyes and photoreceptors. J Hered (2005) vol. 96 (3) pp.
171-84
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La protéine PAX6 contrôle l’expression d’une série d’autres gènes
n

n

n
n

n

La protéine PAX6 (en violet sur l’image) est un facteur transcriptionnel, c’est-à-dire une protéine qui
contrôle de façon spécifique l’expression d’autres gènes.
Cette protéine a la capacité de se lier à des sites spécifiques sur l’ADN génomique (vert et rose sur
l’image).
La liaison entre PAX6 et l’ADN active l’expression des gènes avoisinants.
PAX6 contrôle ainsi la synthèse d’une série de protéines impliquées dans la formation de la structure de
l’oeil.
Ces protéines sont encore pour la plupart inconnues à ce jour.

http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=6PAX
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L’évolution à l’ère de la génomique

L’empreinte de la sélection
sur les séquences protéines

Les séquences peptidiques des gènes Pax6

Merci à Morgane Thomas-Chollier

>Human|PAX6_HUMAN
MQNSHSGVNQLGGVFVNGRPLPDSTRQKIVELAHSGARPCDISRILQVSNGCVSKILGRYYETGSIRPRAIGGSKPRVATPEVVSKIAQYKRECPSIFAWEIRDRLLSEGVCTNDNIPSVSSINRVLRNLASEKQQMGADGMYDKLR
MLNGQTGSWGTRPGWYPGTSVPGQPTQDGCQQQEGGGENTNSISSNGEDSDEAQMRLQLKRKLQRNRTSFTQEQIEALEKEFERTHYPDVFARERLAAKIDLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKLRNQRRQASNTPSHIPISSSFSTS
VYQPIPQPTTPVSSFTSGSMLGRTDTALTNTYSALPPMPSFTMANNLPMQPPVPSQTSSYSCMLPTSPSVNGRSYDTYTPPHMQTHMNSQPMGTSGTTSTGLISPGVSVPVQVPGSEPDMSQYWPRLQ
>Sacko|Q7YTC0
MMEFSTDSANGHSGVNQLGGVFVNGRPLPDSTRQKIVELAHSGARPCDISRILQVSNGCVSKILGRYYETGSIRPRAIGGSKPRVATPPVVGKIAQFKRECPSIFAWEIRDRLLQEQVCTQDNIPSVSSINRVLRTLAAEKNGPMGG
EPVFDKLRLLNGQTWPRTGPWYSTGPPPIPHNVPISTNGTTPTNTSSTEGLVCSKKDIDAGEISDHKDGTDASGDDDEAQARLRLKRKLQRNRTSFTQYQIETLEKEFERTHYPDVFARERLAQKIDLPEARIQVWFSNRRAKWRRE
EKLRNQRRQMSSAPTSSSHLPINSSFTNSVYQPIPQPTTPMVPRTADSYSALPPVPSFSMATPPNLSGPRDTSSYSCMIPPSARSYEHHLSLGGYSSNSTHPIGQPPIQSHVSSACMTQTSGGHGGYGGKYLGLISPGVSVPVQVPA
SAVDSSHTSQYWPRIQ
>Drome|O18381
MRNLPCLGTAGGSGLGGIAGKPSPTMEAVEASTASHRHSTSSYFATTYYHLTDDECHSGVNQLGGVFVGGRPLPDSTRQKIVELAHSGARPCDISRILQVSNGCVSKILGRYYETGSIRPRAIGGSKPRVATAEVVSKISQYKRECP
SIFAWEIRDRLLQENVCTNDNIPSVSSINRVLRNLAAQKEQQSTGSGSSSTSAGNSISAKVSVSIGGNVSNVASGSRGTLSSSTDLMQTATPLNSSESGGASNSGEGSEQEAIYEKLRLLNTQHAAGPGPLEPARAAPLVGQSPNHL
GTRSSHPQLVHGNHQALQQHQQQSWPPRHYSGSWYPTSLSEIPISSAPNIASVTAYASGPSLAHSLSPPNDIESLASIGHQRNCPVATEDIHLKKELDGHQSDETGSGEGENSNGGASNIGNTEDDQARLILKRKLQRNRTSFTNDQ
IDSLEKEFERTHYPDVFARERLAGKIGLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKLRNQRRTPNSTGASATSSSTSATASLTDSPNSLSACSSLLSGSAGGPSVSTINGLSSPSTLSTNVNAPTLGAGIDSSESPTPIPHIRPSCTSDNDNGR
QSEDCRRVCSPCPLGVGGHQNTHHIQSNGHAQGHALVPAISPRLNFNSGSFGAMYSNMHHTALSMSDSYGAVTPIPSFNHSAVGPLAPPSPIPQQGDLTPSSLYPCHMTLRPPPMAPAHHHIVPGDGGRPAGVGLGSGQSANLGASC
SGSGYEVLSAYALPPPPMASSSAADSSFSAASSASANVTPHHTIAQESCPSPCSSASHFGVAHSSGFSSDPISPAVSSYAHMSYNYASSANTMTPSSASGTSAHVAPGKQQFFASCFYSPWV
>Trica|A8VFE9
MAHKGHSGVNQLGGVFVGGRPLPDSTRQKIVELAHSGARPCDISRILQVSNGCVSKILGRYYETGSIRPRAIGGSKPRVATAEVVSKISSYKRECPSIFAWEIRDRLLQEGVCTNDNIPSVSSINRVLRNLAAQKEQTSQNPPVSSG
NDSVYDKLRLLNGNQGSWRPTPWYSPGNTSFPLQPLSPPPTILADDINKKVTDLDGINSDETNSGDNSNAGSSIGPDDDQARLRLKRKLQRNRTSFTNDQIDSLEKEFERTHYPDVFARERLAAKIGLPEARIQVWFSNRRAKWRRE
EKLRNQRRGAPAPAEHPGPAASPPRLQGFNNTSMYSPLPPPMSIADTYSSMSSMSSFNHGGLTSSMGPSPGACLQQRESPSMGGAMSGYCMGRPPSYDLGIGYGSRPSPCSPTQPYQMNGHQYNTNGTSSTGLISPGVSVPIAVPGQ
ADMTSQYWPRLQ
>Ciona|Q4H2Y8
MATYDSCRQASSMALCFNRESLPHKGHSGMNQLGGMFVNGRPLPDSIRQKIVEFAHNGARPCDISRILQVSNGCVSKILARYYETGTIRPRAIGGSKPRVATPEVVNKIASYKRECPSIFAWEIRDRLLNEGICNNDNIPSVSSINR
VLRNLNGDHQTGGFIETTGRGPESGSQLGLEWSLTCNGWLPQQTMCQEQIAAEGLMGLKGKESVVESEAKDGSSEARLQLKRKLQRNRTSFTQIQVEALEKEFERTHYPDVFARERLATKIDLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKIRS
QRSSAASDGSDVMRRTNDQQSIGQCGVYSSVTQQHAQANHQLPAYHMPPEPYTGMNGYQMTSLPQTMIEHFPPMHRMHEAPYIYGLSSGGPSNLTPPPHYTSYDHDRRVEEPSHNTIPTPPSSANQPSPDHDHHGSHMQPLDGGIYQ
ASLSGMHVGHQHHALVGAQATDQSASSMIVPPMTALQNPASFHTAEGYWQSGVQG
>Oikodi|Q2TI60
MEGLAAEDPMNRALTAQKNFYSALDFSGTDLGHSGVNQLGGAFVNGRPLPDSTRQKIVELAHSGARPCDISRILQVSNGCVSKILARYYETGSIKPRAIGGSKPRVATPEVVNKIADYKRECPSIFAWEIRDRLITENVCNSDNIPS
VSSINRVLRNFQNDKMVGSSPPSSISWSPDTTANWPFAANSSVDFGTPSADSTKDTSASSISASDEDRVKEDPDIQARLQLKRKLQRNRTSFTQQQIESLESEFERTHYPDVFARERLATKIGLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKMR
NRRPATSAHSNSYYPSIKTEHSTGSSPVSGYPAMASGIPNPASAVSDVVNPGAYSGMHSMTQNSSAAYDPSYSCMLNSAFSSYSGNQADLLQNLMTPGLSMAQNLGSHQSHELYWPYR
>Lotgi|e_gw1.86.103.1
GHSGVNQLGGVFVNGRPLPDSTRQRIVELAHSGARPCDISRILQVSNGCVSKILGRYYETGSIRPRAIGGSKPRVATGDVCSKVAQYKRECPSIFAWEIRDRLLADGVCNQETIPSVSSINRVLRNLTCDNQKIMGQGSMYDKLGLL
NGQSWPRPNPWYSTGMSMGGLGHPGGYPTPTHPNNENGGGGSPGSPSDGPKNGETDEQMRMRLKRKLQRNRTSFTASQIESLEKEFERTHYPDVFARERLAQKIDLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKLRSQRREVVNGATRLPINSS
FTNNMYPSIHQPIASMTETYSSIPQVPSYSFSNSFATNPACLQSSSSGSYSCMLPDYSSRNYDALSLSNYSRPTCNPSNSHMPSHMNSNSASTGKS
>Brafl|O61988
MPHKAWTLQRPADEHAQYSPVQADPGHSGVNQLGGVFVGGRPLPDSTRRKIVELAHQGARPCDISRLLQVSNGCVSKILGRYYETGSIRPRAIGGSKPRVATPEVVAKIAQFKRECPSIFAWEIRDRLLSEGICTNENIPSVSSINR
VLRNLASGEKNTLQSLQSADPQMLEKLRLLNGNAWPHPGPWPYPPSTAGAPPPQTNGNVTTKKEGDGKLASQILTLHGYQDQGDGSNDDSDEAQARLRLKRKLQRNRTSFTQEQIEALEKEFERTHYPDVFARERLAAKIDLPEARI
QVWFSNRRAKWRREEKLRNQRRSQDSDSSSPSRIPISSSFSTATMYQPIAPPSAPVMSRSSHAGLTDSYSSLPPVPSFSVPGNMAPMPSMQQSRDQTSYSCMIPHSTAMTPRGYDSLALGSYNPTHAGHHVTTTHPSHMQAPSMPGH
SHMSHANGGSAGLISPGVSVPVQVPGAVTEEMTSQPYWPRIQ
>Capca|estExt_fgenesh1_pg.C_290
MGGDAAPRPVDGGGRSPNAREVSSINRVLRNLTTETQKSPLGGAMYDKFGLLNGQAWPRHNPWYAAAGSPAGMAGLHGMGPAPGYPQTPVGAGGGGGSSALTTDKKESTPCGSDSSATSRNSDSDEQMRMRLKRKLQRNRTSFTTQQ
IEELEKEFEKTHYPDVFARERLAQKLDLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKLRNQRREVETGVNRIPINSSFPNGMYPSIHQPIASMPGGPDSYSGLSSMPNYSLSNNLTSNPACLQSNNSSSYSCMLPDCTGRGYDPLALGSYSRSSC
NPPGNTSGMPMSHNSNGASTGLISPGVSVPVQVPGGGAFQDQVTANAMGSMASQYWPRIQ
>Strpu|GLEAN3_06787
MPQFGEYSGTGWMPWFENANTFCEHEPKAAEDDEDAQARLRLKRKLQRNRTSFTAQQIEELEKEFERTHYPDVFARERLAQKIDLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKLRNQRRQQAEVGGVHTQSSSHLPLSSGYSTNNVSVYQPIPQ
PSAATMVPRTAPDSYSAIPPMPSFSMASGPNIGMQPRDTSSYTRMLHQPSHGYDSLYSAPPNHHAMTSHGHAPTHHGMHQTHMNSACNNGLISPGVSVPVQVPGSSPADTHPSHQYWPRIQ
>Caeel|Q17357
MISAHAPIVSIKAPLPTRRASTIRKTARVGKFSPYEDQKPPTEPEDDAAARMRLKRKLQRNRTSFTQVQIESLEKEFERTHYPDVFARERLAQKIQLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKMRNKRSSGTMDSSLSNGTPTPTPGSVTGS
NMTNPIGSPASTPNRFPSNNSANLPTTNFVPQTSQMYAGLSQPAMDPYSFGIANGFSMAPYPQVTDFQPHHMFQGRSPYDFPYPRMPTNGHGFQQSMSPATTAVGDIPTLSSGMSLPVSAVLNSIDPSLTHSQMHELSDLTQEHYWR
14
PQ@

n

n

Deuterostomes
q
Human (Vertebrates)
q
Sacko Saccoglossus Kowaleskii (Hemichordate)
q
Ciona Ciona intestinalis (Urochordates)
q
Oikodi Oikopleura dioica (Urochordates)
q
Brafl Branchiostoma floridae (Cephalochordates)
q
Strpu Strongylocentrotus purpuratus (Echinoderms)
=> prediction automatique issue du génome
complet
Protostomes
q
Drome Drosophila melanogaster (Arthropods)
q
Trica Tribolium castaneum (Arthropods)
q
Caeel Caenorhabditis elegans (Nematodes)
q
Lotgi Lottia gigantea (Molluscs) => prediction
automatique issue du génome complet
q
Capca Capitella (Annelid) => prediction
automatique issue du génome complet

Merci à Morgane Thomas-Chollier
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Alignement des séquences de protéines Pax6

Merci à Morgane Thomas-Chollier
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Alignement des séquences de protéines Pax6 - zoom sur l’homéodomaine

Merci à Morgane Thomas-Chollier
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L’arbre phylogénétique inféré pour la protéine Pax6

Merci à Morgane Thomas-Chollier
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L’évolution à l’ère de la génomique

Les empreintes de la régulation
dans les séquences génomiques

Pourcentages de positions identiques (PIP) dans la région chromosomique de Pax6

n

n

n

n

La génomique comparative permet
d’améliorer la localisation des
gènes.
Alignement de la région génomique
contenant le gène Pax6, entre le
génome humain et une série
d’organismes de plus en plus
distants évolutivement (de bas en
haut).
Les blocs de séquences
conservées reflètent souvent la
présence de fragments codants.
Cependant, il existe également des
segments conservés dans les
régions non-codantes.

Exons
Introns
Extrémités non traduites
Image générée sur l’ECR browser (http://ecrbrowser.dcode.org/)

Régions intergéniques
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Pourcentages de positions identiques (PIP) dans la région chromosomique de
Pax6
n

La génomique comparative permet d’améliorer la localisation des gènes. En effet, les régions codantes sont
généralement mieux conservées que les régions non-codantes.
q
q

Les blocs de séquences conservées reflètent souvent la présence de fragments codants.
Cependant, il existe également des segments conservés dans les régions non-codantes.

Alignement de la région
génomique contenant le gène
Pax6, entre le génome humain
(ligne supérieure) et une série
d’organismes de plus en plus
distants évolutivement.

Image: Philippe Gautier
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Certaines régions non-codantes conservées contiennent des sites cis-régulateurs
n

Source:
Morgane Thomas-Chollier.
Evolutionary study of the Hox gene family with
matrix-based bioinformatics approaches.
PhD thesis VUB + ULB. July 2008.
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Actino.
Cyano.

B

C

Motifs discovered in promoters of lexA orthologs
in Bacteria

n

Firmicutes

D

Alpha.

n

E

Delta.

Beta.

n

F

When all the bacterial promoters are
analyzed together, the program dyadanalysis detects most of taxon-specific
motifs discussed before, and the
feature-map highlights their taxonspecific locations.
This illustrates the robustness of the
method: the motifs can be detected
even if present in a subset of the
sequences only.
The significance is however lower
when all sequences are analyzed
together than with the taxon-per-taxon
analysis.

G
H

Gamma.

A

Janky, R. and van Helden, J. Evaluation of phylogenetic footprint discovery for predicting bacterial
cis-regulatory elements and revealing their evolution BMC Bioinformatics 9, 37 (2008).
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L’évolution à l’ère de la génomique

Annotation de la fonction des gènes
Coupable par association

Les profils phylogénétiques
n
n

On dispose du génome de quelques centaines d’organismes.
On peut prendre un organisme d’intérêt (ici la bactérie Escherichia coli) et
chercher pour chacun de ses gènes (ligne du tableau) des homologues
dans chacun des génomes séquencés (colonnes du tableau).
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Les profils phylogénétiques révèlent des groupes de gènes
fonctionnellement liés
n

n

En 1990, sur base des 16 génomes disponibles à l’époque, Pellegrini et coll. Proposent
une méthode permettant de détecter des groupes de gènes impliqués dans des processus
similaire, sur base de leur co-occurrence dans les génomes.
Cette méthode peut aujourd’hui être appliquée sur des centaines de génomes, et gagne
progressivement en puissance (au sens statistique) avec l’augmentation des données.
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L’évolution à l’ère de la génomique

Gènes immortels

Les gènes immortels
n

n
n

L’analyse des profils phylogénétiques révèle un groupe de 500 gènes conservés
dans les trois super-domaines de la vie (eukaryotes, bactéries, archées).
La divergence entre ces trois super-domaines remonte à 2000 Ma.
Ces gènes sont impliqués dans les fonctions cellulaires de base (ribosomes,
tRNA,...).
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L’évolution à l’ère de la génomique

Branches enchevêtrées
dans les arbres phylogéniques

La divergence des caractères
n

n

La seule figure de l’Origine des Espèces (C.Darwin, 1859) est une
représentation conceptuelle de l’arbre de la vie.

Source: Darwin, C. (1859). L'origine des espèces.
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Phylogénomique
n

n

n

n
n

Source: Rodríguez-Ezpeleta et al. Curr Biol (2007) vol. 17 (16) pp. 1420-5
Toward resolving the eukaryotic tree: the phylogenetic positions of jakobids and cercozoans.

En phylogénie
moléculaire, une approche
classique consiste à se
concentrer sur un gène
considéré comme
représentatif, et à
construire un arbre sur
base de la divergence de
séquence de ce gène.
Ces approches peuvent
maintenant être
généralisées en
comparant les séquences
de plusieurs centaines de
gènes.
Elles permettent d’inférer
des phylogénies entre
organismes très éloignes
(règnes différents), et
d’établir ainsi des
scénarios concernant les
premières étapes de la
diversification des êtres
vivants.
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Les Afrotheria

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Kleiner-igeltanrek-a.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Afrotheria.jpg
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L’arbre universel de la vie revisité

n

L’arbre de la vie de Darwin (Fig 1) est
revisité par Doolittle (1999) pour tenir
compte
q

q

Fig 2: des événements d’endosymbiose liés à
l’apparition des organelles des eucaryotes
(mitochondrie et chloroplaste).
Fig 3: des transferts horizontaux entre
génomes de procaryotes.

Doolittle, W. F. (1999). Phylogenetic classification and the universal tree. Science 284, 2124-9.
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L’anneau de la vie

n

n

n

n

Rivera & Lake (2004) analysent les relations
entre tous les gènes d’eukaryotes,
d’eubactéries, et d’archées.
Leur analyse suggère que les génomes
eukaryotes résulteraient d’une fusion entre un
génome de bactérie et un génome d’archée.
Les gènes provenant des archées sont
majoritairement impliqués dans des fonctions
de maintien de la cellule (réplication,
transcription et sa régulation).
Les gènes provenant des archées sont
majoritairement impliqués dans le
métabolisme.

Rivera, M. C. and Lake, J. A. (2004). The ring of life provides evidence for a genome fusion origin of eukaryotes. Nature 431, 152-5.
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dsDNA phages share a common gene pool

Hendrix, Roger W. et al. (1999) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96, 2192-2197
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Network of simliarities between phages in terms of gene content

dsDNA
ssDNA
dsRNA
ssRNA

Slide from Gipsi Lima-Mendez (2008). PhD thesis ULB.
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L’évolution à l’ère de la génomique

Les duplications à l’origine de l’innovation

Le spectre visible
n

Chaque cellule photoréceptrice perçoit une gamme spécifique de longueur
d’ondes, avec un pic précis.
q
q
q
q

420 nanomètres (nm) pour les cônes sensibles au bleu (short-wave sensitive: SWS)
489 nm pour les bâtonnets
534 nm pour les cônes sensibles au vert (medium-wave sensitive: SWS)
564 nm pour les cônes sensibles au rouge (long-wave sensitive: SWS)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cône_(biologie)

http://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum
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Un monde en couleurs

n

n

n

La perception de la lumière est assurée par un
pigment (la rhodopsine), composé d’une protéine
(opsine) et d’un groupement prosthétique (rétilène).
Différentes opsines sont sensibles à différentes
longueurs d’ondes.
Les cônes (cellules rétiniennes sensibles aux
couleurs) expriment chacun une opsine différente.
q
q

2 opsines -> vision dichromatique
3 opsines -> vision trichromatique

Image : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bâtonnet
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Les taureaux ne voient pas les toreros de la même façon que nous
n

n

Les toréadors agitent une cape rouge
pour exciter le taureau.
Si la cape était verte, cela ne ferait pas
de différence pour le taureau, car il ne
dispose pas de notre capacité à
distinguer le vert du rouge !

http://ughetto.maisonnave.org/d/42-8/arenes

n

Voici une simulation de ce que le taureau
perçoit vraisemblablement à la vue de la
cape.
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Un dysfonctionnement de certains cônes provoque le daltonisme
Une image colorée

http://michelf.com/projets/sim-daltonisme/

n

n

Sans les cônes rouges

Sans les cônes bleus

Sans les cônes verts

Le daltonisme est une maladie
génétique provenant du
dysfonctionnement d’un ou plusieurs
types de cônes.
Le programme sim-daltonisme (
http://michelf.com/projets/sim-daltonisme/)
permet de simuler l’effet du
daltonisme en supprimant certains
canaux colorés d’une image.

Vision monochromatique (sans cônes)

41

http://ecrbrowser.dcode.org/xB.php?db=hg18&location=chrX:153000000-153200000

http://ecrbrowser.dcode.org/xB.php?db=mm9&location=chrX:71279645-71489254
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Un monde en couleurs

n

n

n

Les opsines sont apparues par duplications
successives d’un gène ancestral.
La vision trichromatique n’est apparue que chez les
singes de l’ancien monde, et (de façon indépendante !)
chez une espèce de singe du nouveau monde.
La variation du spectre entre le rouge et le vert est liée
à 3 mutations ponctuelles qui affectent la conformation
des opsines.

Carroll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate Forensic Record of Evolution. Norton.
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La perception des UV est apparue plusieurs fois au cours de l’évolution
n

n

n

n

Chez certains animaux (insectes,
oiseaux), une mutation d’un seul acide
aminé de l’opsine bleue provoquent un
glissement du spectre vers l’ultra-violet.
Cette mutation est apparue plusieurs fois
chez les oiseaux.
Les plumages des oiseaux sensibles aux
UV comportent des motifs qui ne sont
visibles qu’en UV (co-évolution de la
perception et du plumage). On attribue à
ces motifs une valeur adaptative
(sélection sexuelle).
S. Caroll discute des probabilités
d’apparition indépendante de la même
mutation, et montre que la récurrence de
la même mutation n’est pas surprenante,
si l’on tient en compte
q
q

n

le temps de l’évolution;
les tailles des populations d’oiseaux.

Carroll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate Forensic Record of Evolution. Norton.
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Duplications de génomes complets

n

n

On trouve dans les génomes des indices de
duplication massives (chromosomes
complets, génomes complets) qui se sont
produites au cours de leur évolution.
Génome de la levure
q

q

q

n

La comparaison entre plusieurs génomes de
levure
L’organisation chromosomiques des gènes de
la levure S.cerevisiae suggère une duplication
ancestrale du génome.
Le séquençage de génomes de levures
multiples confirme cette hypothèse.

Génome de la paramécie
q
q

q

q

188 chromosomes !
L’analyse du génome révèle au moins 3
cycles de duplication suivis de divergences.
Après chaque duplication, une certaine
proportion des gènes redondants
disparaissent.
La dernière duplication est récente, de sorte
que la plupart des gènes sont actuellement
redondants.
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Gènes fossiles

Les reliques de gènes dans le génome de la levure
n

n

n

Lafontaine et coll. (2004) recherchent dans le génome de la levure des régions
qui ne correspondent pas (plus) à des gènes, mais qui présentent cependant
des similarités avec d’autres régions codantes.
Ils détectent 104 régions correspondant à d’anciennes séquences codantes
devenues inactives.
Une bonne fraction de ces reliques sont localisées dans les régions
subtélomériques des chromosomes.

genes
relics
Figure de Gilles Fischer (comm. pers.)

n

Lafontaine, I., Fischer, G., Talla, E. and Dujon, B. (2004). Gene relics in the genome of the yeast Saccharomyces cerevisiae. Gene 335, 1-17.
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Gènes fossiles
n

n

n

Sean Carroll (2006) présente une série de cas de gènes « fossiles »: gènes qui
ont perdu leur activité, mais dont on retrouve des traces dans les génomes.
La fossilisation se manifeste généralement par l’insertion de nombreux codons
stops dans les séquences codantes.
Selon Carroll, cette fossilisation succède à une relaxation de la pression
sélective:
q
q

q

q

n

Tous les gènes sont en permanence soumis au bombardement des mutations.
Les mutations qui affectent la fonction d’un gène sont éliminées par la sélection
naturelle (sélection « purificatrice »).
Si, pour une raison ou une autre, un gène devient dispensable pour un organisme
donné dans un environnement donné, cette sélection est relâchée, et les mutations
s’accumulent.
Exemple: plusieurs espèces de levure ont perdu, de façon indépendante, la capacité
de digérer le galactose. Dans chaque cas, chacun des 7 gènes GAL est fossilisé.

Carroll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate Forensic Record of Evolution. Norton.
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La fossilisation des gènes de l’hémoglobine chez le poisson des glaces.
n

n

n

n

n

n

n

Les poissons des glaces (famille des
Channichthyidae) vivent dans l’arctique,
dans des eaux dont la température varie
de 4°C à -2°C (du fait de la salinité, elle
est liquide).
Leur sang contient des protéines
« antigels », composées de motifs
répétitifs.
Le poisson des glaces n’a pas de
globules rouges !
Les échanges d’oxygène sont assurés à
travers la peau, et l’O2 dissous dans le
sang est transféré aux organes.
Leur corps ne contient pas non plus
d’hémoglobine ni de myoglobine
fonctionnelle.
Cependant, on trouve dans leur génome
des gènes fossilisés pour les deux
chaînes de l’hémoglobine.

Carroll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate Forensic Record of Evolution. Norton.
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Le coelacanthe, un « fossile vivant »
n

n

n

Images: http://en.wikipedia.org/wiki/Coelacanth

En 1938, Marjorie Courtenay-Latimer découvre
dans les filets de pêcheurs un poisson ne
ressemblant à aucune espèce connue.
Elle envoie une description du fossile au
professeur James Leonard Brierley Smith, qui y
reconnaît une espèce qu’on pensait disparue
depuis 300Ma: le coelacanthe.
La morphologie du coelacanthe n’a quasiment
pas évolué depuis plus de 300Ma. Pour cette
raison, on le qualifie de « fossile vivant ».
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La perte de la perception des couleurs
n

n

n

Chez les coelacanthes et les cétacés, la
perception des couleurs a été perdue.
Les gènes des c-opsines sont toujours
présents, mais ils ne sont plus
fonctionnels, du fait d’un grand nombre
de mutations (y compris des codons
stops).

Carroll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate Forensic Record of Evolution. Norton.
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La fossilisation massive des récepteurs olfactifs
n
n

n

Sur les 25.000 gènes de la souris, 1.400 codent pour des récepteurs olfactifs.
Chez l’humain, la moitié de ces gènes sont fossilisés, et ne peuvent plus
produire de récepteurs fonctionnels.
L’analyse des génomes d’autres mammifères montre que la perte massive de
récepteurs olfactifs se retrouve chez les primates de l’ancien monde, autrement
dit ceux qui ont acquis la vision trichromatique.
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L’évolution en marche: la fossilisation massive des gènes de Mycobacterium leprae
n

Mycobacterium tuberculosis
q
q

n

Extracellulaire
4.189 gènes codant pour des protéines

Mycobacterium leprae
q
q
q
q

Intra-cellulaire
1.605 gènes codant pour des protéines
A perdu (par délétiokns) ~1000 gènes présents chez M.tuberculosis
On trouve également plus de 1.000 gènes fossiles.
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La fossilisation est une voie de non-retour
n

n

n

n

Dès que la pression sélective est relâchée, la probabilité de fossilisation d’un
gène est très élevée.
Par contre, la probabilité que de revenir à une copie fonctionnelle à partir d’un
gène fossilisé est quasiment nulle.
Ces probabilités sont discutées par S. Carroll.

Carroll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate Forensic Record of Evolution. Norton.
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The making of the fittest
n

n

Une partie importante des exemples
présentés dans ce chapitre sont repris du
livre de Sean B. Carroll « The making of
the fittests - DNA and the ultimate
forensic record of evolution ».
Not « just so » stories
q

q

Ce livre nous raconte une série de belles
histoires qui abordent au fil des chapitres
les questions essentielles de l’évolution
des gènes et des génomes.
Ces belles histoires ne sont cependant
pas juste des « histoire comme ça »: à
chaque pas, S.B.Carroll prend le soin
d’appuyer son propos sur un nombre
suffisant d’exemples concrets qui nous
montrent que la formation de nouveaux
caractères, leurs modifications, leur
complexification, et leur obsolescence
peuvent effectivement s’expliquer sans
recourir à d’autres « forces créatives »
que le hasard et de la sélection.
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