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Résumé
L’extraordinaire correspondance entre les formes vivantes et leur milieu de vie est souvent
le résultat de la sélection naturelle ou sexuelle. L’arrivée permanente de mutations aléatoires
crée un large spectre de variations, dont certaines favorisent la survie et la reproduction. La
sélection trie ainsi ces germes héréditaires de changement, et de génération en génération, forge
les adaptations des individus à leur environnement. La théorie darwinienne de l’évolution propose
ainsi l’explication unifiée des inventions en tout genre, dont la nature témoigne.
Au cours de mes travaux de thèse, je me suis penché sur le pendant génétique de l’adaptation.
Certes, les mutations sont générées au hasard ; mais quelles sont celles que l’évolution retient
et pourquoi ? Peut-on définir certains principes qui déterminent les chemins génétiques favoris
qu’emprunte et ré-emprunte l’évolution ? Ces principes génétiques bornent-ils parfois le jeu des
adaptations possibles ?
En observant la nature, il nous semble parfois que l’évolution se montre réellement plus
inventive : plutôt que d’optimiser un caractère existant, elle en crée un radicalement nouveau.
Le substrat génétique qui nourrit la sélection est-il le même lorsqu’il s’agit de l’émergence d’un
caractère nouveau ou bien lorsqu’il s’agit de la diversification ou le raffinement d’un caractère
existant ?
Pour répondre à ces questions, je me suis penché sur des drosophiles à pois noirs. En particulier,
des drosophiles du groupe melanogaster, dont un ancêtre s’est paré d’une tache noire sur le bout de
l’aile, il y a environ 20 millions d’années. Cette tache s’est transmise de génération en génération,
en se modifiant de façon spectaculaire dans certaines lignées, comme le montre la figure 1 de mon
manuscrit. On la trouve chez les espèces actuelles, claire ou foncée, brune ou noire, ramassée ou
émiettée, allongée ou recourbée, voire absente.
J’ai d’abord tenté de mettre à jour la logique génétique du bricolage qui a fondé l’émergence
puis la diversification de cette tache. En menant une investigation à cheval sur deux espèces,
D.melanogaster une espèce génétique modèle sans tache, et D.biarmipes, une espèce à pois noirs,
nous avons montré comment l’émergence de cette nouveauté a résulté du recrutement par un
même facteur de transcription, Distal-less, d’au moins deux différentes cibles, jouant des rôles
enzymatiques réciproques dans la production de la pigmentation. Une fois ce module de régulation génétique assemblé, nous avons montré comment la diversification spatiale du motif de
pigmentation s’était appuyée sur un changement d’expression de ce facteur de transcription.
Ces travaux suggèrent de façon plus générale, que les deux versants de l’adaptation, émergence
et diversification, correspondent à deux bricolages génétiques distincts.
Dans un deuxième temps, je me suis concentré sur l’émergence de cette tache. L’action coordonnée des deux partenaires enzymatiques identifiés n’est sans doute pas suffisante pour faire
naître une drosophile à pois noir. Nous avons donc entrepris un travail de recherche à l’échelle
génomique, en tentant d’identifier l’ensemble des gènes qui seraient tombés sous la régulation
de Distal-less. Ce travail en cours a permis de dégager certaines caractéristiques génétiques du
module de régulation coordonné par Distal-less. Ces caractéristiques pourraient bien se révéler
générales. Distal-less semble en effet jouer un rôle similaire chez d’autres drosophiles ayant acquis une tache de façon indépendante ; par ailleurs, certaines cibles hypothétiques de Distal-less
pourraient jouer un rôle dans l’établissement de motifs colorés chez certains papillons.
Mon travail de thèse contribue, dans son ensemble, à une meilleure compréhension des ressorts
génétiques sur lesquels repose l’adaptation.
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« Si vous avez l'air de suggérer qu'à toutes les inventions de la vie,
il doit bien y avoir une finalité,
vous êtes finaliste, c'est-à-dire scientifiquement éliminé.

Si simplement, vous vous posez la question,
vous êtes demi-finaliste, vous avez encore une chance »
1

Jean-Pierre Cuny
Les inventions de la vie

Première partie

Introduction

2

"L’évolution est décrite en termes de phylogenèse, c’est-à-dire de
différences entre organismes adultes. Mais les différences entre
adultes ne reflètent que les différences entre les processus de
développement qui produisent ces adultes. C’est surtout par un
réseau de contraintes dans le développement qu’opère la sélection
naturelle en filtrant les phénotypes qui se réalisent à partir des
génotypes possibles. Pour comprendre véritablement le processus de
l’évolution, il faut d’abord comprendre le développement
embryonnaire."
François Jacob, le jeu des possibles.
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0.1

Préambule

Au cours de ma thèse, je me suis intéressé à une invention de la nature, d’apparence modeste.
Il y a moins de 20 millions d’années, une tache de pigmentation est apparue sur les ailes d’une
drosophile [Prud’homme et al., 2006]. Différentes lignées ont hérité de ce caractère, qui s’est
diversifié en formes, couleur et intensité, comme le montre la figure, page 1 ; d’autres lignées
ont perdu cette tache, comme celle qui a donné naissance à Drosophila melanogaster, le couteau
suisse génétique des drosophiles.
Mon introduction a pour but d’inscrire mes travaux de thèse à l’intérieur de deux ensembles
emboîtés (Chapitre 1 et 2), et de présenter le modèle expérimental retenu pour mon étude
(Chapitre 3).
Chapitre 1 : Les inventions de la vie Dans ce chapitre, je présenterai de façon comparée
deux approches assez différentes, qui toutes les deux permettent l’étude des inventions de la vie
à l’intérieur d’un cadre de pensée darwinien. La première est davantage empirique et génétique,
la seconde davantage théorique et mathématique. Je dégagerai une première série de questions
générales qu’il est possible de poser au sujet des inventions de la vie, qui constituent l’essence
de mon intérêt scientifique. J’expliquerai également les raisons qui m’ont poussé à embrasser
l’approche expérimentale.
Chapitre 2 : Les nouveautés morphologiques Dans ce chapitre, je m’intéresserai à l’étude
des nouveautés morphologiques, un champ d’investigation qui appartient à l’approche expérimentale présentée Chapitre 1. Je décrirai ses racines historiques, son objet d’étude, et son programme
expérimental. Mon but sera de délimiter ce champ d’investigation et de soulever les limites des
connaissances accumulées. Je souhaite également raffiner les questions générales exposées au Chapitre 1, et aboutir à deux séries de questions précises, qui sont les moteurs des deux productions
scientifiques de ma thèse.
Chapitre 3 : Le spot, présentation du modèle L’invention sur laquelle je me suis penchée
en détail est cette tache de pigmentation décrite un peu plus haut, que je nommerai à partir de
maintenant, le spot. Dans ce chapitre, je passe en revue les données expérimentales qui concernent
la pigmentation chez Drosophila melanogaster. Puis j’en viendrai aux données factuelles qui
concernent le spot plus directement.

*
*

*
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Chapitre 1

Les inventions de la vie
La théorie de l’évolution par sélection naturelle proposée par Charles Darwin a chassé l’intention de la nature, et fait rentrer l’étude des inventions de la vie dans le champ scientifique.
S’il est toujours possible de s’extasier devant les inventions de la nature, il est désormais possible
de les étudier.
Le squelette logique de l’évolution darwinienne par sélection naturelle repose sur trois principes [Lewontin, 1970] :
1. Au sein d’une population, il existe des variations individuelles. Variation
2. Au sein d’un environnement donné, ces variations individuelles conduisent certains individus à survivre plus longtemps et à davantage se reproduire que les autres. Fitness
3. Les variations individuelles - au moins celles qui sont avantageuses - se transmettent de
génération en génération. Hérédité
Si ces trois principes perdurent de nombreuses générations au sein d’une population, alors
la sélection naturelle favorisera certains variants et, sous certaines conditions 1 , produira des
individus adaptés à leur environnement. Ainsi, les inventions de la vie sont les conséquences
spectaculaires du processus historique d’adaptation des individus à leur environnement.
A l’intérieur du cadre de pensée darwinien, l’étude des inventions de la vie peut prendre
de nombreuses formes. Il s’agit de décrire, caractériser, éventuellement prédire ces trajectoires
historiques, parfois appelées chemins adaptatifs. Il est parfois possible de trouver dans les sols
des traces fossiles de ces chemins. Et parfois même, d’observer et de mesurer en temps réel
l’adaptation, par exemple, de micro-organismes à des conditions fixées par un expérimentateur.
En dehors de la paléontologie et de l’évolution expérimentale, qui offrent un accès direct
au chemin adaptatif, je propose de présenter dans ce chapitre deux grands ensembles logiques
d’explications des inventions de la vie, que je décris de façon comparée aux section 1.2, page 8
et 1.3, page 14. Je m’interrogerai ensuite sur l’articulation possible de ces deux approches à la
section 1.4, page 17.
Je terminerai ce chapitre en justifiant mon choix pour l’approche empirique ; je propose de le
commencer en examinant comment deux approches très différentes peuvent se construire sur un
même édifice théorique.
1. La sélection naturelle ne produit pas nécessairement une adaptation ; pour une discussion détaillée, se référer
à [Gould and Lewontin, 1979]
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1.1

Un squelette générique, deux réductionnismes

En 1869 Mendeleïev propose une classification originale des éléments chimiques : en organisant
les éléments par numéro atomique croissant, il révèle la périodicité de certaines de leurspropriétés
chimiques (figure 1.1).

Figure 1.1 – Tableau périodique des éléments chimiques, publié en 1869 par Mendeleleïv
Mendeleïev n’essaye pas d’arranger l’intégralité des éléments chimiques identifiés à son époque
au sein d’un ensemble fini ; la construction de son tableau repose sur un principe générique
(l’organisation par numéro atomique croissant), ce qui le laisse libre de ménager des cases vides
et de prédire l’existence d’autres éléments chimiques.
De la même manière Darwin assoit son édifice théorique sur trois principes génériques (1.
variation, 2. fitness, 3. hérédité). Parce qu’ils sont génériques, ils peuvent se traduire par des
mécanismes particuliers différents et peuvent s’appliquer à d’autres systèmes que le système du
vivant. Par exemple, l’évolution culturelle constitue un cadre théorique pour décrire la dynamique des changements de rituels, mythes, croyances des sociétés humaines. Dans la sphère du
vivant, l’hérédité est surtout génétique : la transmission des variations est assurée par le transfert
du matériel génétique des géniteurs aux descendants. Dans la sphère anthropologique, se superpose une hérédité culturelle : la transmission d’habitudes culturelles est assurée par un système
complexe de transmission non génétique, incluant le mimétisme ou l’éducation.
Ce qui est vrai pour le principe d’hérédité est également vrai pour le principe de fitness. Même
si Darwin favorise initialement le "struggle for existence" inspiré par les travaux démographiques
de Malthus, le principe de fitness peut très bien se traduire par le mécanisme de préférence
sexuelle, par exemple.
Enfin, ce qui est vrai du principe d’hérédité et de fitness, l’est également du principe de
variation. Il suffit qu’existe dans la nature un système qui assure la production de variation
individuelle, pour remplir les conditions nécessaires à l’évolution darwinienne. Peu importe la
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connaissance détaillée des mécanismes qui assurent ce principe, pourvu qu’ils existent.
The power of Selection, whether exercised by man or brought into play under
nature through the struggle for existence and the consequent survival of the fittest,
absolutely depends on the variability of organic beings. Without variability, nothing
can be effected ; slight individual differences, however, suffice for the work, and are
probably the chief or sole means in the production of new species.
Charles Darwin
D’ailleurs, tout comme Mendéleïev ne connaissait pas l’intégralité des éléments chimiques,
Darwin ignorait le mécanisme particulier produisant la variation. À vrai dire, Darwin proposa
lui-même un mécanisme - erroné -, la pangénèse, par lequel les variations acquises au cours de la
vie d’un individu se transmettaient à sa descendance [Charlesworth and Charlesworth, 2009].
Ce qu’illustre cette citation de Darwin, c’est au contraire une propriété importante de sa
théorie : parce qu’elle repose sur trois principes génériques, il est possible de laisser un ou deux
de ces principes indéterminés et de concentrer son travail scientifique sur un mécanisme particulier qui traduit un des trois principes. Darwin fait une hypothèse a minima sur le principe de
variation : qu’il existe et qu’il produit des petites variations. Darwin opère un réductionnisme
méthodologique en laissant indéterminé le principe de variation et en concentrant son travail sur
les mécanismes spécifiques de sélection qui traduisent le principe de fitness.
Je propose de classer les travaux autour de l’adaptation en deux ensembles de pensée qui se
sont fondés sur deux hypothèses réductionnistes opposées 2 .
Individu, mutation et trait Le premier groupe, que je dénomme "Individu, mutation et
trait", décrit à la section 1.2, page 8, laisse plus ou moins indéterminés les principes de fitness et
hérédité et concentre son analyse sur le principe de variation ; il s’agit d’une approche principalement expérimentale et génétique. Son objectif est de décrire comment les mutations nouvelles
qui arrivent dans un individu produisent des phénotypes nouveaux, autrement dit comment la
variation phénotypique est engendrée chez un individu.
Population, mutation et fitness Le second groupe, que je dénomme "Population, mutation
et fitness", décrit à la section 1.3, page 14, laisse plus ou moins indéterminés les principes de
variation et d’hérédité et concentre son analyse sur le principe de fitness ; il s’agit d’une approche
principalement abstraite et mathématique. Son objectif est de décrire comment les mutations
nouvelles qui arrivent dans une population peuvent ramener la population vers un optimum de
fitness, autrement dit quelle est la dynamique de la fitness dans une population.
Pour ces deux groupes, l’hérédité est assurée par la transmission du matériel génétique, et les
mutations sont le moteur des variations, soit des phénotypes, soit de la fitness.
Ici je laisse volontairement de côté un troisième groupe, qui fouille davantage le principe
d’hérédité 3 . Cette approche est, comme l’approche "Individu, mutation et trait", fondée sur une
démarche empirique. Néanmoins, le programme de recherche associé est très réduit, ce qui justifie
mon impasse.
2. j’emploierai toujours le mot réductionnisme dans le sens méthodologique.
3. Résumé succinctement, ce groupe propose que gène et environnement peuvent dans certaines conditions jouer
des rôles identiques, comme matériel héréditaire et source de la variation phénotypique. Dans ces conditions, suite
à un changement environnemental, l’adaptation peut être initiée par un changement plastique du phénotype sans
modification génétique, un phénomène nommé accommodation phénotypique. Progressivement, l’accommodation
phénotypique peut être assimilée génétiquement, c’est-à-dire que l’hérédité du caractère initialement plastique
peut se retrouver progressivement capturée par le matériel génétique.[West-Eberhard, 2005]
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1.2

Individu, mutation et trait

Cette approche s’attache à l’identification des mutations génétiques qui produisent des changements phénotypiques adaptatifs, par le biais expérimental. Une description précise de ce programme de recherche est exposée au Chapitre 2, page 24.
Ici, je veux dresser un portrait général de cette approche et montrer en quels termes génétiques
elle traduit la question de l’adaptation.

1.2.1

La question de l’adaptation traduite en termes génétiques

Le point de départ scientifique est une distribution d’un trait (ou caractère) discret sur une
phylogénie : imaginons un ensemble d’espèces possédant ce caractère, un ensemble d’espèces ne
le possédant pas et leur relation phylogénétique. Il est alors possible de formuler une hypothèse
quant au motif de gains et de pertes du trait dans l’arbre du vivant. Il s’agit ensuite de reconstruire le chemin mutationnel probable ayant produit la génération ou la dégénération du
caractère dérivé depuis un état du caractère ancestral hypothétique.
La question de l’adaptation se retrouve formulée en ces termes :
1. Combien de mutations se sont accumulées ?
2. Quelle est la nature des mutations et quels effets produisent-elles sur le développement du
caractère qui évolue et sur les autres caractères ?
3. Les mutations affectent-elles n’importe quel gène ou bien des gènes ayant un rôle particulier
dans le développement du caractère ?
4. Combien de chemins mutationnels possibles existe-t-il, l’évolution génétique est-elle prédictible ?
Dans ce schéma explicatif, que Calcott nomme explication de lignée [Calcott, 2009], le concept
de population est absent, comme celui de fitness 4 . Seul compte le jeu de mutations successives
et leurs effets sur le développement du caractère. L’identification expérimentale des mutations
qui produisent les modifications successives du caractère n’est pas toujours facile ; parfois, l’explication de lignée se contente d’exhiber l’effet de mutations inconnues sur le développement du
caractère. Très souvent il s’agit d’exhiber l’effet de mutations inconnues sur le profil d’expression de gènes jouant un rôle important dans le développement du caractère (pour une discussion
détaillée, se rapporter au paragraphe 2.4.3, page 68).
Une perte La figure 1.2a, page 10, représente un des cas les plus résolus de chemin mutationnel : la perte de trichomes larvaires chez Drosophila sechellia [McGregor et al., 2007]. Une
reconstruction phylogénétique indique que l’ancêtre commun au sous groupe melanogaster possédait un motif de trichome larvaire similaire à celui de D. melanogaster ; dans la lignée de D.
sechellia, la surface dorsale et latérale de la cuticule a perdu ces trichomes.
Une étude comparative a montré que cette différence de motif cuticulaire corrèle parfaitement avec la différence dans le patron d’expression de shavenbaby (abrégé svb), un facteur de
transcription nécessaire et suffisant à la formation des trichomes dans l’épiderme larvaire de D.
melanogaster. Par un ensemble de tests fonctionnels, la perte d’expression de svb ainsi que la
perte du motif de trichomes chez Drosophila sechellia ont pu être entièrement attribuées à l’accumulation, dans la lignée de D. sechellia, de mutations dans au moins trois régions régulatrices
en 5’ du locus de svb.
4. Tout au plus, faut-il que chaque nouvelle version du caractère ne soit pas de façon évidente contre sélectionnée. Pour une discussion détaillée, voir 2.2.1.1, page 36
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Il est particulièrement intéressant de noter que cet exemple de changement morphologique
discret, un des plus cités de la littérature, n’a jamais jusqu’à ce jour été associé à un quelconque
changement de fitness 5 . L’étude de l’adaptation est entièrement centrée sur la variation du
caractère plutôt que sur sa valeur adaptative, toujours hypothétique. Nous discutons à la section
2.1.4, page 29 des origines historiques de ce renversement de perspective.
Un gain La figure 1.2b page 10, représente un cas plus complexe et beaucoup moins complet
de chemin mutationnel : l’émergence de la plume [Prum, 1999]. À partir de simples observations
sur le déroulement temporel du développement des plumes modernes, une décomposition d’états
intermédiaires est avancée. Toutes les plumes se développent à partir d’un follicule et la diversité morphologique des plumes modernes résulte entièrement de modifications ontogéniques à
l’intérieur de cette structure.
En conséquence, toute l’explication de lignée repose sur la proposition, non testée, d’apparition séquentielle de nouveaux mécanismes ontogénétiques dans ce follicule : par exemple la
transition d’une plume duveteuse à une plume possédant un rachis central (transition II à IIIa sur
la figure 1.2b) correspondrait à la néo-organisation hélicoïdale des barbes sur la crête folliculaire
[Prum, 1999].
Une diversification En plus des gains et pertes, cette approche produit le même type d’explication pour rendre compte de la diversification de caractères discrets. Par exemple, la figure
1.3 montre la corrélation entre d’une part la diversification de l’épaisseur du bec chez différentes
espèces de pinsons et d’autre part, le niveau et le timing d’expression de Bmp4, un facteur important dans le développement cranofacial des os [Abzhanov et al., 2004].
Deux points importants pour conclure ce paragraphe.
De quels traits parle-t-on ? Notons d’une part que l’essentiel des études porte sur des traits
très particuliers ; généralement des inventions morphologiques discrètes : ce sont les nouveautés
morphologiques. Chapitre 2, page 24, j’explique pourquoi ces traits sont l’objet de nombreuses
études expérimentales, par un ensemble de raisons historiques, empiriques et plus abstraites.
Émergence, diversification, perte ? Par ailleurs, j’ai distingué à travers trois exemples, trois
types de modification d’un trait : émergence, perte, diversification. D’un point de vue génétique,
la distinction entre ces types de modifications semble très arbitraire ; toutes ces modifications
phénotypiques ne sont-elles pas le résultat de mutations ? D’un point de vue phénotypique, quels
critères objectifs permettent de distinguer très clairement l’émergence, de la diversification, de
la perte ?
Ces questions ne sont pas sémantiques à mon sens, et sont en fait au coeur de mon travail
empirique. Une discussion détaillée de ces questions est entreprise au paragraphe 2.2, page 35,
plus particulièrement, 2.2.3.1, page 46.
Cette approche empirique est bornée par un jeu complexe de limites, que je m’attache à
décrire au Chapitre 2. Avant cela, j’aimerais, à la section suivante, aborder les limites inhérentes
à cette approche.

5. À vrai dire, sans même parler de fitness, aucune fonction biologique ne lui est associée.
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caractère ancestral

caractère ancestral

I

II

IIIa

IIIb

IV

D. melanogaster

D. sechellia

V

VIa

VIb

(a) Un modèle de perte dans l’évolution : les trichomes larvaires de D. sechellia

(b) Un modèle d’émergence dans l’évolution : la
plume

Les rectangles de couleur représentent les enhancers responsables collectivement de l’expression de svb dans la

À chaque étape de l’émergence, une innovation
morphologique est attribuée à un changement dans le

cuticule dorso-latérale. Adapté depuis [McGregor et al.,
2007]

développement du follicule, représenté en indice de la
plume. Adapté depuis [Prum, 1999]

Figure 1.2 – Deux explications de lignées : perte de trichomes larvaires et émergence de la plume
Dans les deux cas, l’explication commence par la reconstruction du caractère ancestral, aux niveaux morphologique
et ontogénique. Il s’agit ensuite d’inférer les états intermédiaires, à nouveau à ces deux niveaux, via un ensemble
de preuves comparatives et fonctionnelles
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Figure 1.3 – Diversification de l’épaisseur du bec chez les pinsons de Darwin
Chez les espèces au bec épaté, comme Geospiza magnirostris, bmp4 est exprimé à des niveaux élevés et de façon
prolongée pendant le développement, contrairement aux espèces à bec plus fin, comme G. difficile. Reproduit
depuis [Abzhanov et al., 2004].
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1.2.2

L’approche empirique et le jeu des exemples

L’approche empirique traduit la question de l’adaptation en termes génétiquestermes : au cas
par cas, il s’agit de reconstituer le jeu de mutations et le jeu de leurs effets sur l’architecture
ontogénétique d’un trait 6 , pour comprendre in fine comment les phénotypes varient au cours de
l’évolution.
Un exemple de généralisation Seule la multiplication d’études particulières de ces relations
pourrait éventuellement conduire à une généralisation a posteriori, par un effort de classification.
Par exemple, Stern et Orgogozo [Stern and Orgogozo, 2008, 2009] proposent que la variation
de caractères morphologiques discrets est le plus souvent causée par une certaine classe de mutations, affectant un certain type de gènes 7 . En détail, Stern et Orgogozo proposent que des
mutations dans les régions cis-régulatrices de gènes situés à une position clé dans l’architecture
ontogénétique du trait constituent une cible privilégiée pour l’évolution, comme le montre la
figure 1.4, page 13.
Les difficultés de l’exercice Il existe de nombreux problèmes inhérents à ce genre d’effort
de généralisation.
– l’hétérogénéité des études rend difficile la comparaison directe de leur conclusion 8 ;
– des biais expérimentaux ou historiques concentrent sur un certain type de traits ces études ;
– certains types de mutations (par exemple, codantes) sont beaucoup plus faciles à identifier,
ce qui les sur-représente sans doute.
Enfin, il n’est jamais évident de savoir à partir de combien d’exemples particuliers il devient
légitime de tirer un enseignement général. Par exemple, la généralisation qu’effectuent Stern et
Orgogozo s’appuie sur quelques dizaines d’exemples [Stern and Orgogozo, 2008]. Est-ce suffisant ?
De plus, est-il réellement nécessaire de mettre à jour, trait après trait, des détails de l’architecture ontogénétique, pour capturer de façon générale la dynamique de l’adaptation ? L’approche
théorique propose justement une capture statistique de cette dynamique.

6. Par architecture ontogénétique, j’entends les mécanismes du développement qui réalisent la relation entre
génotype et phénotype.
7. dans le cadre de la sélection naturelle.
8. toutes les études n’exhibent pas le même type de preuves.
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TRAIT
DÉVELOPPEMENT
MUTATION

scute

shavenbaby

** *

Figure 1.4 – Un modèle explicatif général pour les changements phénotypiques discrets
scute et shavenbaby possèdent chacun un rôle intégrateur dans le développement (panneau du milieu) des soies
thoraciques et des trichomes larvaires (panneau du haut).
Des mutations en cis de ces gènes à une position clé de l’architecture ontogénétique (panneau du bas), ont causé
le changement discret de traits morphologiques entre paires d’espèces proches. Adapté depuis [Stern and
Orgogozo, 2008, 2009]
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1.3

Population, mutation et fitness

Dans cette section, mon but n’est pas de passer en revue l’intégralité des approches mathématiques autour de l’adaptation. Je me concentre au contraire sur un ensemble d’étude plus
restreint, qu’il sera possible de contraster directement avec l’approche empirique, présentée section 1.2, page 8. Je m’inspire très largement du travail de synthèse proposé par Orr [Orr, 2005a,b].
Ainsi, beaucoup d’études théoriques envisagent la sélection naturelle comme une force évolutive parmi les autres, comme la migration, et je ne m’y attacherai pas ; d’autre part, beaucoup
d’autres études ne se concentrent pas sur l’arrivée de mutations nouvelles et je ne m’y attacherai
pas non plus 9 .

1.3.1

La question de l’adaptation traduite en termes statistiques

Le point de départ scientifique est une situation théorique : soit une population, munie d’un
jeu de propriétés spécifiques, dans un environnement lui-même muni d’un jeu de propriétés spécifiques. En imaginant que la population se trouve écartée de l’optimum de fitness, et que de
nouvelles mutations surviennent, il s’agit de caractériser la dynamique du retour à l’optimum en
termes statistiques.
La question de l’adaptation se retrouve formulée en ces termes :
1. Quelle est la distribution du nombre des mutations qui rapprochent de l’optimum ?
2. Quelle est la distribution de l’effet des mutations qui rapprochent de l’optimum ?
3. De quels paramètres dépend la probabilité qu’une population se retrouve piégée dans un
optimum de fitness local différent du maximum de fitness ?
4. A quelle vitesse une population se rapproche-t-elle d’un optimum de fitness ?
Bien qu’il existe plusieurs modèles mathématiques qui formalisent ce problème, tous traduisent la question de l’adaptation selon ce même schéma. Le rôle de l’individu comme générateur de variations phénotypiques n’est pas un outil conceptuel important, pas plus que les entités
biologiques - les traits ou les caractères - qui produisent la fitness. La nature des mutations n’est
pas non plus importante, pourvu qu’elles aient un effet sur la fitness. Seul compte le jeu de
substitutions successives de mutations qui ramènent une population vers un optimum de fitness.
Les modèle de type Fisher La figure 1.5a, page 15, illustre le modèle géométrique de Fisher.
Le phénotype est représenté comme un espace pourvu d’un repère coordonné. Les axes du repère
représentent les différents traits qui composent le phénotype et l’origine du repère correspond
à la combinaison de traits qui produit un fitness optimal. Écartée de l’optimum de fitness,
la population reçoit une mutation, dont l’effet sur le phénotype est tiré dans une distribution
gaussienne d’espérance nulle ; si cette mutation rapproche la population de l’optimum, et si elle
n’est pas perdue par dérive génétique, elle sera fixée. La population continue de mutation en
mutation sa marche adaptative vers l’optimum de fitness.
Les modèles de type paysage mutationnel La figure 1.5b, page 15, illustre un modèle
de paysage mutationnel. Contrairement au modèle de type Fisher, ces modèles ont pour point
de départ un espace des génotypes composés de séquences d’ADN. Par commodité, la figure
représente cette espace en deux dimensions : il faut imaginer qu’à chaque point de ce plan
correspond un génotype (c’est-à-dire une séquence d’ADN particulière). Plus la séquence de deux
9. pour un passage en revue de ce genre de modèles, se référer à [Smith, 1978]
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(a) Une représentation du modèle géométrique de
Fisher

(b) Deux représentations du modèle de paysage mutationnel
En haut, un paysage simple défini par une optimal de

En rouge, est représenté un exemple de chemin

fitness unique ; en bas, un paysage plus ’rugueux’,

adaptatif dans un espace phénotypique composé de
trois traits. Reproduit depuis [Barton, 1998].

défini par un optimal absolu et un optimal local de
fitness. Adapté depuis [Poelwijk et al., 2007].

Figure 1.5 – Deux types de modèles théoriques pour caractériser les chemins adaptatifs
génotypes est similaire, plus ces génotypes se trouvent rapprochés dans l’espace des génotypes 10 .
Le jeu des mutations déplace la population sur ce paysage adaptatif vers un sommet de fitness ;
selon la rugosité du paysage (i.e le nombre d’optimum local), la population peut rester coincée à
un optimum local de fitness qui n’est pas le maximum absolu (panneau du bas).
Je ne compte pas passer en revue les différentes prédictions générées par ces deux modèles.
Néanmoins, de façon assez remarquable, bien que fondées sur des formalisations mathématiques
assez dissemblables, ces deux approches formulent deux prédictions communes, que l’on peut
sans doute considérer comme les prédictions les plus robustes, issues de ces efforts théoriques
[Orr, 2005a,b].
– la distribution de l’effet des mutations sur la fitness est exponentielle : il y a, en moyenne,
quelques mutations de larges amplitudes et de nombreuses mutations de faibles amplitudes ;
– l’effet des mutations successives sur la fitness diminue de façon géométrique ; autrement
dit, quelques rares mutations de larges effets rapprochent le phénotype (dans les modèles
de Fisher) ou le génotype (dans les modèles de paysage adaptatif) de l’optimum de fitness,
puis de nombreuses mutations aux effets de plus en plus petits sur la fitness, rapprochent
la population de l’optimum.
Avant de discuter de ces prédictions, et de leurs éventuels liens avec les études empiriques produites par l’approche expérimentale au paragraphe 1.3, page 14, j’aimerais discuter des limites
inhérentes à cette approche, c’est à-dire de leurs hypothèses.
10. la figure n’est qu’une illustration ; l’espace des génotypes est en fait un vaste espace multidimensionnel.
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1.3.2

L’approche théorique et le jeu des hypothèses

Pour résumer, du côté théorique, l’objectif est de capturer de façon statistique la relation
entre génotype, phénotype et fitness.
C’est-à-dire, de répondre de façon générale aux questions énumérées paragraphe 1.3, sans
avoir à répondre trait par trait aux questions énumérées au paragraphe 1.2. Cette citation [Martin
et al., 2007] illustre cette approche :
"However, by avoiding a mechanistic description of the relationship between particular mutations, phenotypes and fitness, [the model] allows a global description of
mutational effects without exhaustive knowledge of the underlying genetic details"
Comme dans toute approche théorique, l’horizon explicatif est borné par le jeu d’hypothèses
- plus ou moins explicite - du modèle.
Dans tous ces modèles, certaines hypothèses ou paramètres traduisent directement ou indirectement une caractéristique de la correspondance entre génotype, phénotype et fitness 11 . Je
propose d’examiner quelques exemples maintenant.
Une hypothèse non modifiable Si une hypothèse ne peut pas être modifiée 12 , elle constitue
une limite du modèle. Par exemple, le modèle géométrique de Fisher suppose que les changements
sont équiprobables dans toutes les directions de l’espace phénotypique. Cette hypothèse traduit
une supposée pléiotropie universelle : la quasi-intégralité des mutations ferait varier plusieurs
traits en même temps [Stern, 2000].
Une hypothèse paramétrable Si cette hypothèse peut être modifiée, alors il est possible
de faire varier un paramètre représentant cette hypothèse et de quantifier son influence sur
la dynamique du chemin adaptatif. C’est le cas par exemple d’un type de modèle de paysage
adaptatif particulier, les modèles NK : l’élégance du modèle NK réside justement dans ce que le
paramètre K capture le degré d’épistasie à l’intérieur de la séquence [Welch and Waxman, 2005].
En faisant varier K, il est aisé d’observer l’impact de l’épistasie sur la forme du paysage adaptatif
et la dynamique des chemins adaptatifs. Un résultat assez intuitif de ce modèle est que plus le
paramètre K est grand, plus le paysage adaptatif devient rugueux. En d’autres termes, plus la
contribution à la fitness d’une mutation particulière est dépendante de l’état allélique d’autres
nucléotides, c’est-à-dire plus l’épistasie est élevée, plus il existera de nombreux optimums locaux.
Une hypothèses cachée Certains modèles ont parfois l’air de pouvoir dériver une dimension
particulière des relations génotype, phénotype et fitness ex nihilo.
Par exemple, le modèle géométrique de Fisher a été raffiné par Martin [Martin et al., 2007]
pour donner une expression générale de la distribution de l’épistasie entre paires de mutations.
En fait, les résultats concernant l’épistasie dérivent également d’hypothèses "cachées" du modèle,
la distribution Gaussienne multivariée qui relie le phénotype à la fitness, notamment.
En résumé, comme pour toute approche théorique, les prédictions produites ont besoin d’être
confrontées à des vérifications. Si un modèle se trouve falsifié parce que la prédiction produite
n’est pas vérifiée, c’est qu’une des hypothèses fondatrices du modèle est inadéquate. Par un jeu
11. Ces modèles font évidemment d’autres types d’hypothèses : par exemple, tous les modèles de type paysage
adaptatif font l’hypothèse que ce paysage ne change pas au cours du chemin adaptatif ; je ne discuterai pas de la
validité de ces hypothèses.
12. à l’intérieur du modèle étudié ; il est évident que de nouveaux modèles peuvent être construits pour relâcher
cette hypothèse.
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d’aller et retour entre travail empirique et théorique - les deux approches brièvement examinées
- il semblerait possible de converger vers une compréhension intégrée de l’adaptation.
Ce tableau rêvé est assez éloigné de la réalité. Examinons pourquoi.

1.4

L’articulation difficile des deux réductionnismes

Mon but dans cette section n’est pas de passer en revue les tests empiriques qui permettent de
falsifier les modèles théoriques présentées à la section 1.3, page 14, ni de nier qu’il en existe. En
effet, certaines prédictions relativement générales ont été vérifiées dans certains cas, et invalidées
dans d’autres (pour passage en revue détaillé, se référer à [Orr, 2005a]).
Ce que je compte faire à présent, c’est montrer pourquoi les validations expérimentales des
modèles théoriques peuvent très difficilement venir des études empiriques présentés au paragraphe
1.2, page 8.
Il existe de nombreuses raisons sociologiques et épistémologiques qui rendent difficile une
pareille articulation (pour une discussion détaillée des difficultés, se référer à [Morange, 2012]),
je propose de se concentrer sur deux difficultés.
Au paragraphe 1.4.1, page 17, je montre que les deux approches n’ont pas le même objet
d’étude.
Au paragraphe 1.4.2, page 18, je montre que l’approche centrée sur le trait, plutôt que sur la
fitness, se justifie s’il existe une relation intime, non réductible en termes statistiques, entre la
nature du trait et l’effet des mutations qui peuvent le modifier [Smith et al., 1985].

1.4.1

Le trait versus la fitness

L’approche théorique produit des prédictions sur la dynamique d’optimisation de la fitness ;
l’approche expérimentale étudie des changements de traits discrets. A priori, cette opposition
n’est pas insurmontable ; en effet, la fitness, quelle que soit la définition précise que l’on en
donne, est bien d’une certaine façon corrélée aux caractères morphologiques, comportementaux,
physiologiques, métaboliques des individus.
À y regarder de plus près, deux difficultés s’accumulent. En effet, mesurer la fitness directement est déjà une tâche très ardue ; il existe de nombreuses difficultés pratiques à cette mesure
(passées en revue par [Orr, 2009, Smith, 1978]). Dans la pratique, la mesure de fitness la moins
contestée est un taux de croissance, respectivement de reproduction virale, à l’intérieur d’un
dispositif contrôlé d’évolution expérimentale de population bactérienne,respectivement de population virus-hôte.
Certains traits contribuent de façon évidente à la fitness ; ce sont des traits d’histoire de vie
comme la fécondité, la survie ou d’autres traits très simples comme la résistance d’une bactérie à un antibiotique ; quid de la contribution à la fitness de traits discrets, comme les traits
morphologiques pris en exemple au paragraphe 1.2, page 8 ?
Déterminer - même de façon qualitative ! - la relation entre un trait de ce genre et la fitness est
une tache encore plus ardue, sinon impossible, que je m’attache à décrire en détail au paragraphe
2.2.1.1, page 36. Quasiment aucune étude génétique de ces traits discrets n’a mené en parallèle
l’investigation des conséquences de la variation du phénotype sur la fitness.
Ainsi, les deux approches produisent des résultats largement incommensurables.
Se pose alors la question suivante : si déterminer la contribution d’un trait à la fitness est
empiriquement compliqué, pourquoi une telle emphase pour l’étude génétique d’un trait choisi
isolément ? Pourquoi donc s’intéresser aux détails génétiques qui causent l’émergence de différents
traits, sinon pour l’attrait mécanistique de la question ?
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Si la dynamique de la fitness est bien ce qui détermine in fine la direction d’un chemin
adaptatif, pourquoi ne pas centrer l’étude de l’adaptation dessus ? L’approche théorique ne reçoitelle pas d’ailleurs certaines validations des études où la mesure de la fitness est possible ?
Pour ce qui est des traits discrets, quelle que soit leur contribution à la fitness, du point de vue
génétique, seule l’existence d’une variance génétique qui leur est associée est nécessaire. Toutes
les expériences de sélection artificielle semblent le suggérer [Smith, 1978], à quoi bon pousser plus
loin une investigation génétique des ressorts de leur variation ?
C’est l’enjeu discuté à la prochaine section.

1.4.2

La nature du trait et l’effet des mutations

En se focalisant sur des traits particuliers, en cherchant à résoudre dans le détail les ressorts des relations entre génotype et phénotype, c’est-à-dire en étudiant comment des mutations
génétiques se traduisent en variation phénotypique, l’approche empirique interroge la relation
intrinsèque entre le trait et sa propension à varier.
La nature d’un trait définit-elle le jeu des variations possibles ? Les mutations pertinentes qui
pavent les chemins adaptatifs sont-elles en partie déterminées par l’état ancestral du caractère ?
Si une telle relation déterminante entre le trait et la distribution des mutations qui peuvent le
modifier existe, cela rend-il l’évolution plus contingente ou plus déterministe ?
Si certaines caractéristiques propres à chaque trait contraignent effectivement les trajectoires
évolutives possibles [Smith et al., 1985], alors la tentative théorique de capturer statistiquement
des relations générales entre génotype, phénotype et fitness se complique ; des hypothèses supplémentaires devront être engagées.
Tester la nature de la relation qui unit un caractère et les chemins adaptatifs qui s’ouvrent
devant lui est une tâche compliquée. La section 2.4, page 65, détaille à la fois les méthodes
d’investigation et les conditions biologiques à l’intérieur desquelles ces tests sont possibles pour
un type de trait particulier, les nouveautés morphologiques dans le monde animal.
Avant de détailler cet axe de recherche, je propose un rapide détour par deux voies d’investigation qui offrent une première ébauche de réponse. Paragraphe 1.4.3, page 18, j’examine l’étude
d’un trait moléculaire simple, où il a été possible de reconstituer in vitro toutes les trajectoires
évolutives qui mènent à un optimum de fitness [Weinreich et al., 2006]. Paragraphe 1.4.4, page 20,
je me penche sur l’émergence d’un trait métabolique plus complexe, apparu chez E. coli au sein
d’un dispositif d’évolution expérimentale [Blount et al., 2012, 2008].

1.4.3

Au niveau moléculaire, des chemins étroits et prédictibles

En se focalisant sur un trait moléculaire simple, la séquence d’une enzyme par exemple, et
en reconstituant in vitro l’ensemble des mutations intermédiaires possibles entre une situation
ancestrale et une situation dérivée correspondant à maximum de fitness connu, il est possible de
reconstruire, mutation par mutation, l’intégralité des chemins adaptatifs possibles.
Par exemple, Weinreich et al [Weinreich et al., 2006] se sont focalisés sur la β-lactamase, une
enzyme bactérienne qui catalyse l’hydrolyse d’antibiotiques comme la péniciline ou la céfotaxime.
De façon conjointe, 5 mutations augmentent la résistance à la céfotaxime d’un facteur 100,000.
Les auteurs de l’étude montrent que cette combinaison allélique constitue un maximum unique
de fitness ; le paysage mutationnel de ce cas particulier ressemble donc à la figure 1.5b, panneau
du haut. Il y a donc a priori 5 !, soit 120 façons de grimper vers cet optimum, mais combien de
chemins adaptatifs exactement la nature emprunte-t-elle ?
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Figure 1.6 – Les 10 chemins adaptatifs les plus probables qui mènent de la séquence sauvage à
la séquence ultra résistante
Chaque noeud représente une combinaison allélique aux 5 positions critiques. + ou - réfère à l’état sauvage ou
mutant à chacune de ces positions. Les nombres désignent la résistance à la céfotaxime en µg/mL. L’épaisseur des
flèches est proportionnelle à la probabilité d’occurrence de la mutation ; le code couleur est une autre représentation
de ces probabilités. Lorsque la probabilité d’occurrence d’une mutation diffère d’un facteur supérieur à 0.316 entre
les deux modèles mathématiques utilisés, la flèche pointillée correspond au calcul par la méthode 2

Le grand avantage de ce genre d’études, en plus de pouvoir reconstituer l’intégralité des trajectoires mutationnelles possibles, est que le trait étudié (la résistance à un antibiotique) contribue
de façon évidente à la fitness.
Les auteurs calculent la résistance à la céfotaxime des 120 allèles intermédiaires possibles ;
seuls 18 chemins mènent de la séquence sauvage à la séquence hautement résistante en ne passant que par des intermédiaires de plus en plus résistants. En utilisant deux modélisations indépendantes du régime de sélection (méthode 1 : toutes les mutations bénéfiques ont une égale
probabilité de fixation, méthode 2 : cette probabilité est proportionnelle à l’effet de la mutation
sur la fitness), les auteurs attribuent à chacun de ces chemins une probabilité de réalisation.
L’évolution a 1 chance sur 2 de passer par moins de 4 chemins. La figure 1.6 récapitule les 10
séquences de mutations successives les plus probables qui mènent de la séquence sauvage à la
séquence ultra résistante.

19

Peu de chemins probables S’il existe peu de chemins, c’est que l’ordre de fixation des
mutations importe. L’effet sur la fitness d’une mutation à une position donnée varie selon l’état
allélique aux 4 autres positions, un phénomène appelé épistasie. À vrai dire, la plupart des
mutations peuvent avoir un effet positif ou négatif sur la fitness selon l’état allélique aux 4 autres
positions, un phénomène appelé épistasie de signe. Par exemple, la trajectoire la plus probable
est G238S -> E104K -> A42G -> M182T -> g4205a ; permuter la 3ème et la 2ème mutation
donne G238S -> A42G -> E104K -> M182T -> g4205a, un chemin trois fois moins favorisé par
l’évolution.
Des chemins éclairés par un sens biologique Si l’ordre de fixation des mutations importe,
c’est en partie pour des raisons biologiques propres à la fonction de l’enzyme. Par exemple, la
mutation G238S dans un contexte sauvage accélère l’hydrolyse de la céfotaxime mais stimule
l’agrégation protéique ; inversement, dans le même contexte, M182T a une faible influence cinétique mais réduit l’agrégation protéique. A cause de ce double rôle fonctionnel à l’intérieur de
l’enzyme (un cas simple de pléiotropie), la mutation M182T réduit la résistance à la céfotaxime
dans le contexte sauvage, mais l’augmente en combinaison avec la mutation G238S.
Ainsi, au niveau moléculaire, une poignée d’études (passées en revue par [Poelwijk et al.,
2007]) montrent que des contraintes fonctionnelles dirigent l’évolution sur quelques chemins adaptatifs. Établir l’architecture fonctionnelle des molécules étudiées permet a posteriori d’expliquer
le détail des chemins visités par l’évolution et pourrait donc permettre a priori de les prédire.

1.4.4

Au niveau cellulaire, des chemins morcelés et contingents

Depuis 1988, le laboratoire de R. Lenski sélectionne en parallèle 12 populations d’E. coli pour
un taux de croissance accéléré sur un milieu limité en glucose. Toutes les 500 générations, des
bactéries de toutes les populations sont conservées au congélateur, ménageant la possibilité de
les ramener à la vie. Ainsi, ce dispositif d’évolution expérimentale permet de reconstituer avec
précision le contenu génétique de nombreux chemins adaptatifs indépendants.
Le milieu de culture est tamponné par du citrate, une source métabolique potentielle qu’une
E. coli sauvage est incapable d’utiliser en condition aérobie, un trait dénommé Cit− . En effet,
dans cette condition, l’expression du transporteur citrate est activement inhibée [Blount et al.,
2008].
Cit+ , une nouveauté évolutive De façon spectaculaire, après plus de 31.000 générations,
une seule population d’E. coli a commencé l’exploitation du citrate dans les conditions aérobies
de l’expérience, un trait nouveau dénommé Cit+ .
Il existe de nombreuses 13 définitions de la nouveauté évolutive (passées en revue par [Pigliucci,
2008]). Tous les concepts en science ont deux valeurs possibles : comme image efficace qui frappe
l’imaginaire, ou comme outils pour former des questions directrices et diriger des programmes de
recherche. Au Chapitre 2 de cette introduction, particulièrement section 2.2.2, page 42, j’expose
de façon approfondie dans quel sens et à quelle fin il me semble utile de mobiliser ce concept.
Quel que soit l’adjectif employé, le trait Cit+ est bien un trait qualitativement différent qui
a ouvert une niche écologique et promu la diversification des bactéries. Quelle est la composition
génétique du chemin adaptatif qui a mené à Cit+ ?
13. et très contestées.
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Figure 1.7 – Un chemin adaptatif génétiquement morcelé
Différentes lignées ont évolué depuis l’ancêtre fondateur, dont les relations phylogénétiques ont été révélées par
séquençage. L’émergence du caractère Cit+ est un processus en trois étapes. Pendant la potentialisation, des
mutations s’accumulent qui augmentent la probabilité d’actualisation du trait. Une fois actualisé, le trait est
raffiné par la sélection naturelle. Si l’actualisation du caractère Cit+ n’est survenue que dans une lignée précise
après environ 31.000 générations, au moins trois autres lignées sont passées par la phase de potentialisation.
Adapté depuis [Hendrickson and Rainey, 2012]

Potentialisation, actualisation, raffinemement En 30.000 générations, chaque population
a reçu plusieurs milliards de mutations communes 14 , un nombre largement supérieur à la taille du
génome de la bactérie. En d’autres termes, toutes les mutations communes sont passées isolément
plusieurs fois au crible de la sélection naturelle. L’émergence du trait Cit+ requiert donc soit un
événement génétique extrêmement rare (comme une inversion chromosomique massive), soit une
combinaison très particulière de plusieurs mutations.
Pour distinguer ces deux hypothèses, des bactéries Cit− congelées de cette population ont été
remises en culture et ont de nouveau évolué pendant environ 3.700 générations.
Le trait Cit+ a émergé de façon répétée à 18 reprises, mais seulement depuis les populations
fondées par un clone provenant d’une génération récente 15 . Il semblerait donc que l’émergence du
trait Cit+ ne soit possible que dans un fond génétique précis, qui s’est progressivement construit
au cours de générations antérieures. Le séquençage du génome complet de 29 colonies d’âges
différents a permis de reconstruire leurs relations phylogénétiques, comme le montre la figure
1.7, page 21.
14. substitution, insertion, délétion.
15. populations initialement congelées après au moins 20.000 générations.
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Au moment précis de son émergence, le trait Cit+ ne confère à la bactérie qu’une efficacité
d’exploitation très limitée du citrate et donc un avantage sélectif très faible. Très rapidement, le
trait Cit+ s’est optimisé et l’exploitation du citrate est devenu très efficace, expliquant pourquoi
les bactéries Cit+ sont devenus majoritaires, seulement 2.000 générations après leur apparition.
Le chemin adaptatif semble pouvoir se décomposer en trois phases, indiquées sur la figure
1.7, page 21. Une phase de potentialisation, pendant laquelle s’accumulent des mutations sans
effets directs sur le métabolisme du citrate, mais qui rendent possible l’émergence du trait. Une
phase d’actualisation, correspondant à l’arrivée de la première mutation qui confère à la bactérie
la capacité d’exploiter le citrate. Une phase de raffinement, où la sélection naturelle améliore
rapidement l’efficacité d’exploitation du citrate.
Un morcellement génétique du chemin adaptatif ? Ces différentes phases correspondentelles à des événements génétiques de différentes natures ?
De façon remarquable, dans les 19 différentes bactéries nouvellement Cit+ , la mutation d’actualisation arrive toujours au même locus (l’opéron qui contient le transporteur du citrate),
provoque toujours le même changement (une expression du transporteur en condition aérobie),
mais sa nature moléculaire précise n’est jamais la même [Blount et al., 2012].
À elle seule, cette mutation d’actualisation est incapable d’entraîner l’émergence du trait
Cit+ , ce qui renforce l’idée d’un ensemble de relations épistatiques avec d’autres mutations.
Malheureusement, la nature précise des mutations responsables de cette potentialisation n’est pas
encore déterminée. Il n’existe pas davantage de données précises sur les mutations responsables
du raffinement du trait.
Néanmoins, le contraste entre la signature évidente qu’a laissé dans toutes les populations
Cit+ les mutations actualisatrices, et la difficulté d’identification des mutations des phases de
potentialisation et raffinement, suggèrent que ces dernières sont sans doute nombreuses et probablement différentes dans chaque trajectoire indépendante qui a vu l’émergence d’individus
Cit+ .
Je reprendrai en détail ces questions, section 2.4.4.3, page 71.

1.4.5

Au niveau morphologique, des questions ouvertes

Les traits moléculaires sont les seuls traits dont la carte de la correspondance génotype,
phénotype est univoque : il s’agit du code génétique. Par ailleurs, la plupart des contraintes
pertinentes s’exercent à l’intérieur de la séquence et sont d’ordre biochimique ou biophysique :
elles sont donc relativement facile à étudier.
Au niveau cellulaire, les traits sont polygéniques et leur émergence semble conditionnée à
l’arrivée ordonnée d’un jeu de mutations épistatiques. Les règles de ce jeu, si elles existent !, sont
malheureusement pour l’instant hors de notre champ de connaissance.
Comme s’interroge D. Weinreich en conclusion de son étude :
"It remains to be seen whether intermolecular interactions similarly constrain
Darwinian evolution at larger scales of biological organization"
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*
*

*

Les inventions de la vie sont rentrées dans le champ scientifique par de nombreux chemins ;
j’ai proposé de distinguer deux ensembles qui les ont traduites en questions scientifiques assez
distinctes. Ce découpage est relativement abstrait, arbitraire et dépourvu de contexte historique.
Néanmoins j’espère qu’il permettra au lecteur de mesurer l’importance que revêt l’identification
laborieuse, au cas par cas, des variations génétiques précises qui nourrissent la sélection naturelle
de phénotypes nouveaux. Cette tentative a également pour but de définir un programme de
recherche cohérent, à l’intérieur duquel mes travaux de thèse s’inscrivent.
Dans le chapitre suivant, je m’intéresse de façon plus détaillée à ce programme de recherche,
décrivant ses motivations historiques, son objet d’étude, ses hypothèses de travail et ses moyens
d’investigation. Je détaille également de façon précise deux jeux de questions qui ont servi de
guide à mon travail expérimental.
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Chapitre 2

L’étude des nouveautés
morphologiques
Mon objectif dans ce chapitre n’est pas une présentation générale de ce corpus scientifique
très vaste et relativement désuni, souvent désigné evo-devo (pour evolutionary developmental
biology) 1 . Je veux au contraire inscrire mes travaux de thèse au sein d’un ensemble plus restreint, centré sur une approche empirique de l’adaptation. Paragraphe 1.2, page 8, j’ai exposé les
questions au sujet de l’adaptation, vue sous le prisme de l’individu, de la mutation et du trait,
qui animent cet axe de recherche.
L’objet de ce chapitre est une présentation plus fouillée et plus critique de ce champ d’investigation. Le paragraphe 2.1, page 24, est consacré à ses racines historiques. Le paragraphe
2.2, page 35, est une tentative de définition opérationnelle de son objet d’étude, le trait. Le paragraphe 2.3, page 53 esquisse un diagramme des différentes sources de variation génétique qui
produisent les nouveautés morphologiques. Enfin, le paragraphe 2.4, page 65, décrit les différentes
voies d’investigation offertes à l’expérimentateur.

2.1

Les racines historiques

François Jacob propose deux méthodes pour construire une histoire de la biologie dans son
ouvrage La logique du vivant [JACOB, 1970]. On peut d’abord considérer les idées et les concepts
biologiques comme ayant presque une existence en soi, et étant reliés entre eux par des relations
généalogiques. Cette histoire de la biologie naturalisée, décrit un monde clos où les hommes
de Science et leurs productions scientifiques évoluent de façon indépendante, à la marge du
mouvement plus général de l’Histoire.
Reconstruire de cette façon la voie royale des idées est un contresens pour Jacob. Cette histoire
ne rend pas compte des mouvements subtils de la connaissance scientifique, de leurs dépendances
vis-à-vis des mouvements plus généraux de l’Histoire, des modifications au sein de chaque société
du corpus des observations et des techniques, des pratiques, des valeurs et des interprétations en
vigueur. Pour Jacob, écrire une histoire de la biologie c’est :
"repérer les étapes du savoir, en préciser les transformations, déceler les conditions
qui permettent aux objets et aux interprétations d’entrer dans le champs du possible."
[JACOB, 1970]
1. Des ouvrages ont cette ambition, comme [Laubichler and Maienschein, 2007] [Lu de façon fragmentaire]
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Ce préambule a pour but de m’excuser. Impossible après la critique de Jacob d’égrainer les
noms de scientifiques dont les travaux ont participé à la reformulation de questions évolutives
sous le spectre du trait et de la variation. Impossible néanmoins de faire une histoire réellement
riche et fouillée telle qu’il l’entend !
Je propose, en m’appuyant assez largement sur une proposition de Morange [Morange, 2011],
de présenter certaines mutations circonscrites à la biologie qui ont fondé cette nouvelle approche
de l’adaptation discutée dans ce chapitre.
La découverte du fonctionnement de l’opéron lactose par Jacob et Monod [JACOB and MONOD, 1961] a initié deux changements profonds en biologie, discutés au paragraphe 2.1.1 et
2.1.2.

2.1.1

Tous les gènes ne sont pas égaux devant le développement

La distinction entre gène de structure et gène de régulation dans la biosynthèse des protéines
mise en évidence chez E. coli a été progressivement transposée par les généticiens du développement. Par exemple chez D. melanogaster, suite aux travaux de Garcia Bellido (passés en revue
par [Baker, 1978]) sont distingués les gènes sélecteurs, qui définissent des compartiments cellulaires, des gènes réalisateurs qui permettent la différentiation cellulaire. L’hypothèse sous-jacente
étant que les gènes sélecteurs régulent in fine l’expression de gènes réalisateurs.
Bien que les travaux de génétique du développement aient singulièrement complexifié ce
premier modèle, la distinction entre structure et régulation demeure un outil conceptuel pour
appréhender le rôle d’un acteur moléculaire au cours du développement. La distinction n’est pas
dichotomique 2 , et il est sans doute plus juste de se représenter la fonction d’une molécule comme
un vecteur dans un repère à deux dimensions. Le premier axe de ce repère décrit la faculté de la
molécule à réguler l’expression d’autres molécules (protéines de signalisation et leurs récepteurs,
transducteur, facteur de transcription ...). Le second axe de ce repère décrit la faculté de la
molécule à réaliser une activité cellulaire ou une fonction structurelle (enzymes, protéines du
cytosquelette, protéines de ménage ...).
La fondation d’un concept de gène de développement, dont les Hox sont des représentants
célèbres, est très importante parce qu’elle semble donner un substrat génétique simple à la différence entre espèces. Jusqu’à la découverte de la conservation fonctionnelle des Hox (voir paragraphe 2.1.3), il semble évident que des variations codantes à ces loci produisent des variations
phénotypiques majeures entre espèces (se référer, par exemple, à Akam [Akam, 1998]).

2.1.2

La régulation de l’expression génétique, une source de variation

Avant la découverte d’un mécanisme génétique de régulation de l’expression des gènes, deux
sources principales de la variation génétique sont reconnues : les mutations ponctuelles dans les
séquences codantes d’une part, la duplication de matériel génétique d’autre part ; soit de génome
entier, soit de gène (discuté par Carroll [Carroll, 2005]).
Ici, on peut retrouver dans la littérature une illustration très vivace des vues de François
Jacob sur le mouvement historique des idées. Pour Jacob, les mutations du savoir, les découvertes
scientifiques, ne sont pas tant le produit de personnages particuliers mais plutôt des conséquences
presque implacables de l’ouverture d’un champ d’investigation, de la modification du jeu des
possibles.
2. il existe de très nombreux cas où une même molécule possède les deux rôles, parfois la distinction elle-même
est difficilement tenable [Hoekstra and Coyne, 2007].
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"Bien souvent, si une observation n’est pas faite aujourd’hui ici, elle le sera demain." [JACOB, 1970]
En effet, dans les années 70, plusieurs groupes de recherche identifient indépendamment les
changements dans la régulation des gènes comme des sources de variation génétique essentielles.
Je me risque à retenir trois contributions scientifiques majeures, et je tente d’identifier en quel
sens ces travaux ont marqué l’histoire du champ qui nous intéresse.
2.1.2.1

Gould

L’organisation en deux parties de Ontogeny and Phylogeny 3 , publié en 1977, reflète assez bien
les deux héritages laissés par cet ouvrage.
Une mise au point historique L’étude des relations entre développement et évolution a
été profondément marquée par la loi biogénétique, ou théorie de la récapitulation, résumée par
Haeckel par la maxime célèbre Die Ontogenese rekapituliert die Phylogenese 4 .
Gould consacre la première moitié de son opus à déconstruire cette hypothèse anthropomorphique, en reprenant largement à son compte la critique de von Baer :
"The embryonic features that we share with all vertebrates represent no previous
adult state, only the unaltered identity of early development"
En faisant ce travail, il ouvre la possibilité d’étudier d’autres facettes plus pertinentes de la
relation entre développement et évolution. Pour comprendre l’angle d’étude favorisé par Gould,
il est suffisant de citer ce fragment :
"Evolutionary changes must appear in ontogeny, and they can arise only by the
introduction of new features or by the displacement of features already present. The
second process produces parallels between ontogeny and phylogeny ; the first does
not. Together, they describe the course of morphological evolution. The continued
relevance to modern biology of the great historical theme of parallels between ontogeny
and phylogeny rests entirely upon the relative frequency of evolution by displacement
rather than by introduction.
Moreover, since displacement involves no more than a change of timing for developmental stages already present in ancestors, its genetic basis probably resides in
the regulatory system."
Une emphase sur le rythme du développement, déconnectée d’un modèle génétique
Gould propose ainsi, dans la seconde partie de son ouvrage, que les changements dans le tempo
du développement sont une force majeure de diversification pour l’évolution. En effet, le développement comparé d’espèces apparentées montre que certains tissus commencent leur croissance
ou leur différentiation plus tôt ou plus tard, possèdent un rythme de croissance plus rapide ou
plus lent. Ces hétérochronies ont des conséquences parfois spectaculaires sur les formes adultes,
comme c’est le cas notamment entre l’homme et le chimpanzé (figure 2.6, page 35).
Néanmoins, la distinction opérée par Gould entre introduction et déplacement de "caractères"
au cours du développement, n’a pas trouvé d’écho génétique évident. S’il est possible de décrire
de très nombreux changements dans l’évolution 5 en termes d’hétérochronie, cette description n’a
pas mené à l’identification correspondante de types de mutations particuliers.
3. Lu partiellement à l’intérieur de [Gould, 2002].
4. Une citation en Allemand, c’est le minimum syndical !
5. sinon tous, c’est là le problème [McNamara and McKinney, 2005].
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Figure 2.1 – Une représentation cybernétique des interactions génétiques
A gauche, un réseau théorique du papier originel montrant l’expression d’une batterie de gène sous la régulation
d’un "intégrateur". A droite, une représentation récente du réseau de régulation génétique associé à la
différentiation des cellules mésenchymateuses primaires de l’oursin. Adapté depuis [Britten and Davidson, 1969]
et [Rafiq et al., 2012].

2.1.2.2

Britten et Davidson

Britten et Davidson élaborent un modèle très abstrait du fonctionnement de la régulation
de l’expression des gènes [Britten and Davidson, 1969]. Deux caractéristiques de ce modèle ont
laissé une marque historique importante.
Un formalisme cybernétique Bien que l’expression "gene regulatory network" (GRN) ne
soit pas présente explicitement dans cette première publication, tout le formalisme employé
dans cet article a participé à la fondation de cette vision du développement. Les notions de
gènes intégrateurs, batterie de gènes effecteurs, réseau, boucle de rétro-action (etc) ainsi que des
représentations graphiques sous forme de réseau, sont introduites au cours de cet article, comme
le montre la figure 2.1, page 27.
Cette perspective GRN-centrée a profondément marqué le champ dont nous discutons, sans
doute parce qu’elle déplace le curseur d’analyse génétique du développement à un niveau intermédiaire de complexité. Ce formalisme et cette emphase sur les liens de régulation génétique
persistent encore aujourd’hui, comme nous en discuterons à la section 2.3.4.1, page 59.
Des changements régulatoires davantage probables Une ambition affichée du modèle
est d’expliquer les changements évolutifs par des changements dans les systèmes régulatoires. La
nature moléculaire supposée du lien régulatoire entre deux gènes a une conséquence importante
formulée en conclusion de cet article :
The likelihood of utilization of new DNA for regulation is thus far greater than
the likelihood of invention of a new and useful amino acid sequence 6
Néanmoins, il est assez délicat de jeter un regard historique lucide sur la portée des spéculations formulées par les auteurs au sujet du lien entre système régulatoire et évolution. Ramassées
en conclusion de l’article, elles sont nombreuses et la plupart complètement fausses ; j’en ai distingué une, pour sa pertinence évidente, mais il est difficile d’échapper à une lecture rétrospective
de ces prédictions.
6. Emphase présente dans le texte original.
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Figure 2.2 – Le contraste entre la divergence
phénotypique et la proximité génétique entre
chimpanzé et humain.
A gauche, des données zoologiques suggèrent que la lignée humaine a accumulé plus de changements phénotypiques que la lignée chimpanzé. A droite, les données
moléculaires suggèrent que peu de changements se sont
accumulés de façon symétrique dans les deux lignées. Reproduit depuis [King and Wilson, 1975]

2.1.2.3

King et Wilson

Contrairement aux deux contributions théoriques précédentes, King et Wilson produisent les
premiers résultats expérimentaux qui soutiennent, de façon indirecte, l’importance des changements régulatoires au cours de l’évolution [King and Wilson, 1975].
Une démarche comparative King et Wilson comparent les profils de migration électrophorétique de 44 gènes de structure entre l’homme et son proche cousin chimpanzé ; ils évaluent à
99% la ressemblance moyenne entre protéine de l’homme et du chimpanzé 7 .
Cette proximité génétique au niveau des séquences codantes s’oppose à la divergence phénotypique entre humain et chimpanzé, comme l’illustre la figure 2.2.
Les auteurs de cette étude postulent en conséquences la proposition suivante :
"Small differences in the time of activation or in the level of activity of a single
gene could in principle influence considerably the systems controlling embryonic development. The organismal differences between chimpanzees and humans would then
result chiefly from genetic changes in a few regulatory systems, while amino acid
substitutions in general would rarely be a key factor in major adaptive shifs"
L’importance de ces mutations qui affectent la régulation des gènes, plutôt que des mutations
qui affectent la séquence codante de gènes de structure, est une inférence négative dans cette
étude ; la nature moléculaire des mutations est inconnue. Paragraphe 2.3, page 53 je passe en revue
les principales sources génétiques qui soutiennent les changements modulaires de phénotype ; les
changements qui affectent la régulation génétique y tiennent une place importante.
La démarche comparative accomplie par King et Wilson est le ferment expérimental essentiel
du champ d’investigation dont nous discutons. Paragraphe 2.4.3, page 68, je résume les approches
modernes qui permettent la comparaison du développement entre espèces.

2.1.3

Une boîte à outils génétique très conservée chez les animaux

A partir de 1984, un ensemble de résultats expérimentaux démontre la conservation entre insectes et vertébrés des gènes Hox, d’une part au niveau de la séquence de l’homéoboîte [McGinnis
et al., 1984] [Carrasco et al., 1984], d’autre part au niveau fonctionnel [Malicki et al., 1990].
Bien que l’origine exacte des gènes Hox soit toujours débattue [Schierwater and Kamm, 2010],
c’est en fait la quasi intégralité des autres grandes familles de gènes du développement (Wnt,
TGFβ, Hedgehog, récepteur à tyrosine kinase, Jak/Stat, Notch/Delta) qui sont apparues très
tôt dans l’histoire des métazoaires, avant la divergence entre les éponges et les eumétazoaires
[Nichols et al., 2006].
7. Cette estimation est validée par d’autres résultats, de séquençage protéique et d’hybridation entre séquence
nucléique humaine et simiesque.
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Figure 2.3 – Diversification des tétrapodes et multiples pertes de copies Hox
Depuis la divergence des tétrapodes, aucune duplication de gènes Hox n’a été documentée. Au contraire,
plusieurs pertes se sont accumulées dans les différentes lignées. Adapté depuis [Hoegg and Meyer, 2005], sur une
suggestion de [Carroll, 2008]

L’exemple le plus spectaculaire de conservation fonctionnelle profonde entre facteurs de transcription orthologues concerne la paire eyeless (chez D. melanogaster) et Pax-6 (chez la souris).
L’expression ectopique de eyeless ou Pax-6 dans différents tissus de D. melanogaster est capable
d’entraîner la même différentiation localisée d’ommatidia [Halder et al., 1995]. Ce résultat suggère que malgré les 500 millions d’années d’évolution indépendante, Pax-6 est toujours capable
d’interagir avec certains autres acteurs moléculaires pour contrôler l’expression de gènes cibles
habituellement sous la régulation de Eyeless 8 .
La diversification dans le règne animal ne repose donc pas entièrement sur une diversification
de la séquence codante des gènes du développement, contrairement à ce qui était anticipé dans
les années 70. Il n’y a pas, par exemple, de corrélation générale entre modification du plan
d’organisation et duplication des Hox ; au contraire, la reconstruction la plus parcimonieuse de
l’histoire des gènes Hox à l’intérieur du groupe des tétrapodes [Hoegg and Meyer, 2005] suggère
l’accumulation de plusieurs pertes de copies particulières dans plusieurs branches indépendantes
du groupe, comme le montre la figure 2.3.

2.1.4

Le trait plutôt que la fitness

Pour terminer ce rapide panorama historique, j’aimerais insister sur le renversement de perspective de la fitness vers le trait dans l’étude de l’adaptation. Ce renversement est très grandement inspiré par la fameuse critique que Gould et Lewontin firent de ce qu’ils ont nommé le
programme adaptationiste en 1979 [Gould and Lewontin, 1979]. À vrai dire, une partie de la
critique de Gould et Lewontin avait déjà été formulé par Jacob en 1977 [Jacob, 1977]. Le texte
de Jacob est bien plus qu’une critique puisqu’il propose un outil conceptuel puissant, le bricolage,
dont nous discuterons paragraphe 2.3, page 53.
8. De façon assez ironique, malgré cette conservation fonctionnelle générale, des différences plus subtiles mais
très importantes ont été récemment rapportées [Lynch and Wagner, 2011].
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Figure 2.4 – Les pendentifs de la cathédrale Saint Marc
Les flèches blanches indiquent les deux pendentifs visibles sous cet angle. On devine par ailleurs la symétrie
quadripartite du dôme.

Pour Gould et Lewontin le programme adaptationiste se résume à découper artificiellement
l’individu en traits, de telle façon que chacun de ces traits puisse être analysé comme le résultat
optimal de la sélection naturelle. Si une telle atomisation échoue, alors la notion de compromis
entre l’optimisation contradictoire de deux traits est utilisée à la rescousse.
La critique se déplie selon trois lignes d’arguments :
Une critique épistémologique générale Les explications adaptationistes sont des "just-so
stories" : des histoires toujours charmantes, mais qui ne supportent pas de tests rigoureux et
de rejets définitifs au profit d’hypothèses alternatives. En effet, Gould et Lewontin montrent
que lorsqu’une hypothèse adaptative particulière est invalidée expérimentalement, il est toujours
possible de formuler une nouvelle version de l’hypothèse, toujours de type adaptative, qui raconte
une autre histoire, et qui appelle un nouvel examen expérimental ; ainsi de suite, sans fin possible.
Si, à court d’idée, aucune hypothèse sérieuse ne peut plus être formulée, il est toujours possible
de l’imputer à une connaissance imparfaite de l’environnement.
Une critique mordante de l’optimisation Les explications adaptationistes sont Panglossiennes : un trait doit être une réponse optimale à un problème extérieur fixé par un environnement sélectif. Gould et Lewontin proposent un large éventail d’explications alternatives à
l’évolution d’un trait qui ne le conduit pas nécessairement vers un optimum 9 .
L’exemple fondateur de cette critique n’est pas biologique : il s’agit des pendentifs de la
cathédrale St Marc à Venise. Les pendentifs sont ces quatre espaces triangulaires où le dôme
rencontre les piliers qui le soutiennent, comme le montre la figure 2.4, page 30.
9. pour le détail de ces explications, se référer au paragraphe "A partial typology of alternatives to the adaptationist programme".
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Chacun de ces quatre pendentifs est décoré d’un évangéliste différent, et le dôme lui-même
est découpé en quatre panneaux décoratifs qui s’étendent au dessus de chaque évangéliste. L’impression de symétrie est si harmonieuse, que l’on jurerait que ces pendentifs ont été construits
pour la respecter. Or ces quatre pendentifs constituent en fait un motif architectural obligatoire :
le repos d’un dôme sur quatre piliers reliés par des arches impose ces éléments. Les décorateurs
ont tiré parti de cette contrainte architecturale et décidé d’un découpage quadripartite du dôme.
Par analogie, Gould et Lewontin proposent qu’à l’image des pendentifs, certains traits :
1. résultent d’une contrainte. Le développement, par son architecture, est source de contraintes
multiples, comme les rapports allométriques ;
2. servent à une adaptation secondaire, une fois qu’une contrainte les a générés.
Une critique ambigüe de l’atomisation Les explications adaptationistes reposent sur un
découpage illégitime de l’individus en traits discrets. Ce découpage force la décomposition d’un
organisme en traits qui devront être appréhendés comme des adaptations. Cette critique est
subtile et reflète peut être une divergence de vue entre Gould et Lewontin sur la façon de définir
un trait du point de vue de l’évolution 10 .
En effet, les auteurs ne précisent jamais si ce sont toutes les tentatives d’atomisation en traits
discrets qui sont à rejeter ou bien si ce sont les critères d’atomisation qui sont à reformuler.
"For lack of space, we must omit an extended discussion of the vital issue "What
is a trait ?". Some evolutionists may regard this as a trivial, or merely a semantic
problem. It is not."
Pour Gould, toute tentative d’atomiser l’individu en caractères discrets risque d’éloigner
l’explication d’une prise en compte de l’individu dans son ensemble. Pour Lewontin au contraire,
il est possible de réaliser une atomisation légitime d’un organisme en traits discrets, mais selon
des critères précis [Lewontin, 1978]. Paragraphe 2.2, page 35, je discute en détail de l’épineuse
définition du trait.

2.1.5

Un champ d’investigation biaisé par l’histoire

Comme le notent Hoekstra et Coyne [Hoekstra and Coyne, 2007] dans un papier critique et
polémique :
"Although advocates of evo devo certainly make a sharp distinction between the
evolution of anatomy on one hand and the evolution of all other traits on the other,
which they lump together as "physiological", they have offered no biological justification for this distinction"
La question posée est celle des limites du champ d’investigation ; en effet je m’accorde avec
Hoekstra et Coyne pour dire que cette question est, soit rarement formellement adressée, soit
quand elle l’est, par des arguments de nature souvent circulaires (e.g [Carroll, 2008]). Je profiterai
des prochains paragraphes pour montrer comment le champ d’investigation est borné en partie
par la définition du trait et en partie par les dispositifs d’investigations empiriques.
De façon assez ironique, dans la page entière qu’Hoekstra et Coyne consacrent à la critique de
la restriction du champ d’investigation aux caractères morphologiques (paragraphe Form versus
Function), pas une ligne ne questionne la circonscription des études au règne animal 11 .
10. il s’agit d’une hypothèse personnelle.
11. Un oubli peu surprenant, les deux auteurs travaillant respectivement chez les rongeurs et les insectes.
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Je propose maintenant de regarder ce biais comme un héritage de l’histoire.
À la découverte de la conservation de l’homéoboîte entre insectes et vertébrés, un commentaire
accompagnant la publication des résultats désigne l’homéoboîte comme la pierre de Rosette de
la biologie du développement 12 .
De façon similaire, les gènes Hox ont cristallisé l’espoir de déchiffrer les ressorts génétiques
qui expliquent la diversification des plans d’organisation dans le règne animal. Tout comme la
découverte de la pierre de Rosette a en partie concentré les activités archéologiques modernes
dans le champ de l’égyptologie (nouvelles techniques de fouilles, archivage archéologique précis),
la découverte de la conservation des gènes Hox a focalisé sur le règne animal le programme de
recherche dont nous discutons.
Mais ce biais historique n’est qu’une limite contingente du champ d’investigation. Il existe
d’ailleurs quelques études qui documentent les ressorts génétiques de la variation d’un caractère
discret dans un autre règne. Je me propose de détailler ici un exemple, en décomposant l’étude
selon les trois grandes lignes d’arguments. Je reprendrai cette décomposition, de façon plus générale, paragraphe 2.4, page 65.
Piazza et al. [Piazza et al., 2010] s’intéressent au changement de morphologie de la feuille à
l’intérieur du groupe Arabidopsis :
1. Par reconstruction phylogénétique, ils montrent que la forme entière de la feuille de l’espèce
A. thaliana dérive probablement d’un état ancestral lobé (figure 2.5, panneau du bas) ;
2. STM, un facteur de transcription qui s’exprime dans les embryons de feuilles, est requis
pour la formation de lobes dans le groupe Arabidopsis. Son niveau d’expression, révélé par
Q-PCR, est minimum chez A. thaliana par rapport à toutes les autres espèces du groupe
examinées. L’expression spécifique de STM dans les ébauches foliaires a disparu chez A.
thaliana, comme en témoignent des marquages anticorps (figure 2.5, panneau du haut) ;
3. Chez, A. suecica, une espèce qui arbore des feuilles très lobées, une réduction artificielle
de l’expression de STM conduit à une morphologie de type entière, similaire à celle d’A.
thaliana (figure 2.5, comparer A. suecica mutant et sauvage) ;
Par ailleurs, des données indirectes inférées d’expériences d’hybridation ainsi que des traces
génétiques laissées par la sélection suggèrent que la diminution localisée de l’expression de STM
dans l’embryon de feuille chez A. thaliana résulte de mutations dans une région régulatrice
quelques kilobases autour de sa région codante.

12. Anecdote rapportée par [Stern and Keynes, 1988], commentaire original introuvable. Néanmoins, cette désignation perdure, e.g [Garcia-Fernàndez, 2005]
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Figure 2.5 – L’évolution de la forme des feuilles d’A. thaliana a nécessité une perte de l’expression de STM dans les ébauches de feuille
Panneau du bas : un arbre phylogénétique simplifié illustre l’hypothèse d’un ancêtre à la feuille lobée et la perte
de cette morphologie dans la lignée d’A. thaliana (ligne rouge).
Panneau du haut : des mesures Q-PCR révèlent que le niveau d’expression le plus bas de STM est observé chez
A. thaliana ; par ailleurs, si STM, marqué par un anticorps qui reconnait les protéines de la famille KNOX I, à
laquelle STM appartient, est exprimé dans le mérisme d’A. thaliana et d’A. lyrata, il n’est exprimé dans les
ébauches de feuilles, seulement chez A. lyrata (flèche rouge).
Panneau latéral droit : l’expression d’un microRNA qui éteint l’expression de STM transforme la morphologie
foliaire de A. suecica. Adapté depuis [Piazza et al., 2010]
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*

*

Ce tableau historique en tête, je propose à présent de nous pencher sur la définition du trait.
Si l’on veut pouvoir étudier le chemin mutationnel qui mène un trait d’un état ancestral à un
état dérivé, il faut en premier lieu reconnaître un trait.
Par ailleurs, je profite de cet examen détaillé pour reformuler de façon plus précise les questions qui ont guidé une partie de mon travail de thèse.
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2.2

De quel trait parle-t-on ?

Le trait, le caractère, est un concept multi-fonction en biologie ; par exemple, Firstrup identifie
trois usages différents du trait par différents biologistes [Fristrup and Wagner, 2001] :
1. Le trait comme clé d’identification des espèces ;
2. Le trait comme clé de classification des espèces ;
3. Le trait comme unité fonctionnelle de changement évolutif.
Dans les paragraphes suivants, je m’intéresse à la définition du trait, entendu comme unité
fonctionnelle de changement évolutif, autrement dit, comme unité de sélection.
Comment, en théorie, décomposer un individu en éléments susceptibles d’être regardés comme
les objets de la sélection naturelle ? Je m’inspire assez librement du travail d’analyse que Brandon
[Brandon, 1999] et Wagner [Wagner, 1996] font à partir de propositions de Lewontin [Lewontin,
1978], pour suggérer une définition abstraite du trait (paragraphe 2.2.1, page 35). Cette définition
abstraite est malheureusement peu opérationnelle, et se pose la question du choix d’un trait en
vue d’étudier sa trajectoire évolutive.
Je propose de se concentrer sur les traits qui sont récemment apparus, les nouveautés évolutives, parce qu’ils laissent souvent une signature phylogénétique reconnaissable (paragraphe
2.2.2, page 42). Je mobilise ensuite la définition abstraite du trait pour affiner une première
salve de questions que j’entends poser pendant ma thèse. Enfin, j’explique pourquoi certaines
nouveautés morphologiques constituent de bons objets d’étude.

2.2.1

Une définition abstraite du trait

Le menton des humains est le contre-exemple de trait favori de Gould et Lewontin [Gould and
Lewontin, 1979] ; je propose de décortiquer ce contre-exemple, afin de bien saisir par contraste,
la définition d’un trait, entendu comme unité de sélection.
Par rapport à notre proche cousin chimpanzé, le crâne humain ne se développe que très peu
entre le stade juvénile et le stade adulte, comme le montre la figure 2.6, page 35. Seule exception,
le menton, quasi absent chez le chimpanzé, qui chez l’homme est l’unité anatomique dont la
proportion augmente le plus entre les stades juvénile et adulte.
A cause de sa taille relativement plus importante chez l’humain, il est en effet tentant de
regarder le menton comme une adaptation. Le menton est une unité anatomique certes, mais
est-il une unité de sélection ?

Figure 2.6 – Croissance différentielle des
crânes humain et chimpanzé.
Panneau du haut, les crânes des jeunes chimpanzés
(à gauche) et humains (à droite) sont très similaires
en taille et proportion.
Panneau du bas : Au cours du développement du
crâne, la croissance et la déformation sont plus marquées chez le chimpanzé (à gauche), que chez l’humain (à droite) ; le menton est une exception : sa taille
est proportionnellement plus grande chez l’humain.
Reproduit depuis [Lewontin, 1978].
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2.2.1.1

Une unité écologique ?

Pour être qualifié d’unité de sélection, le trait doit être une unité écologique.
Une contribution à la fitness actuelle En première approximation, un trait est une unité
écologique s’il contribue à la fitness dans un environnement sélectif particulier à l’instant présent,
autrement dit, si le trait possède une fonction. Aucune fonction n’a pu être attribuée au menton
chez l’homme actuel [Lewontin, 1978].
Dans le détail, pour qualifier un trait d’unité écologique, il ne suffit pas de démontrer sa
contribution à la fitness dans un environnement sélectif particulier. Un tel test expérimental,
difficile en soi, ne fait que valider ou invalider la dimension adaptative d’un caractère au moment
présent. Or la sélection naturelle ne peut forger une correspondance fonctionnelle entre le trait
et son environnement sélectif que sur un temps long, à travers de multiples générations.
La difficile reconstruction de la fitness passée Il est possible de reconstruire l’état ancestral d’un caractère discret, notamment par un jeu de comparaison entre caractères dérivés. Il est
beaucoup plus difficile de reconstruire l’état ancestral de la fitness, notamment parce qu’il n’existe
pas de moyen fiable pour reconstruire l’état ancestral de l’environnement à l’intérieur duquel la
sélection s’est opérée. De telles tentatives sont néanmoins possibles ; par exemple Kingslover et
al. [Kingslover and Koehl, 1985] explorent l’hypothétique fitness des ébauches d’ailes chez un
insecte ancestral en imaginant différents environnements de sélection : ces ébauches jouaient soit
un rôle thermorégulateur, soit un rôle aérodynamique.
Une relation dynamique entre trait et fitness Ce n’est pas l’unique difficulté ; revenons en
au menton pour illustrer pleinement ce que constitue une unité écologique. Imaginons un instant
que dans des conditions environnementales inédites, par exemple la vie sur Mars, un menton
allongé revête soudain une importance fonctionnelle nouvelle, par exemple il nous fait ressembler aux divinités des Martiens. Posséder un menton sur Mars contribue à l’évidence à la fitness
sur Mars (il est toujours très utile de passer pour un dieu). Pourrait-on néanmoins qualifier le
menton d’adaptation ? Oui, dans un sens faible, peu explicatif : la sélection naturelle n’expliquerait pas l’existence d’un menton allongé, nous en possédions un avant d’aller sur Mars et d’y
rencontrer un nouvel environnement sélectif. Dans ce cas hypothétique, le menton ressemble fort
aux pendentifs de la cathédrale Saint Marc décrits par Gould et Lewontin. Cet exemple farfelu
illustre qu’il n’existe pas de relation absolue entre un trait et un environnement ; l’individu, par
son activité, ses choix, son état physiologique, construit son propre environnement sélectif.
Pour qualifier un trait d’unité écologique, il ne faut donc pas se borner à examiner la contribution du trait à la fitness à l’instant présent, puisque c’est l’histoire de la relation entre le trait
et son environnement sélectif qui est déterminante. Lewontin propose une condition nécessaire
à la constitution d’une unité écologique : la relation entre le trait et son environnement sélectif
doit être continue, c’est-à-dire que des variations subtiles du trait ne doivent pas entraîner de
variations trop grandes de l’environnement de sélection [Lewontin, 1978].
Pour résumer, reconnaître une unité écologique est un défi monumental. De facto, le programme de recherche dont nous discutons cherche très rarement à intégrer cette dimension dans
l’étude du trait. Au mieux, une pression de sélection actuelle qui stabilise le trait est testée,
comme cerise sur le gâteau d’une étude essentiellement génétique (e.g [Kopp et al., 2000]) 13 .
13. Parfois, une trace indirecte de la sélection peut être inférée d’îlots de conservation génétique, voir section
2.4.3.2, page 68
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Figure 2.7 – Un menton imaginaire très simple : un caractère monogénique indépendant.
Panneau du bas : Le génotype (à gauche, dans le carré) de notre individu imaginaire est chin. Chin agit seul
pendant le développement (au milieu, dans l’hexagone), et ne participe qu’à la formation du menton (à droite,
représenté comme un point tiré de la distribution du phénotype dans une population).
Panneau du haut : Une génération plus tard, des mutations ont généré plusieurs allèles de chin : chin1, chin2,
chin3 (à gauche, dans le carré) ; le développement de trois individus est représenté (au mileu, dans trois
hexagones). Chaque protéine détermine une croissance particulière du menton (à droite, représentée comme trois
points tirés de la distribution du phénotype dans une population).
La couleur verte des flèches indique que la mutation n’est pas pléiotrope.

2.2.1.2

Une unité génétique ?

Pour être qualifié d’unité de sélection, le trait doit être une unité génétique.
Un trait est une unité génétique s’il peut varier de façon quasi-indépendante d’autres unités
génétiques, c’est-à-dire si certaines mutations n’affectent que ce trait, ou presque. Ces mutations
peu pléiotropes offrent alors une prise à la sélection naturelle. L’existence d’unité génétique repose
donc sur la modularité de la correspondance entre génotype et phénotype.
Revenons à notre menton ; imaginons un instant que la croissance du menton soit spécifiquement déterminée par un seul gène - le gène chin - dont c’est l’unique fonction moléculaire. Il
s’agit d’une carte de correspondance entre génotype et phénotype très simple et très modulaire,
une bijection, comme le montre la figure 2.7, page 37. En effet chaque mutation au locus chin
n’affecte par définition que la taille du menton (en vert sur la figure). La sélection naturelle peut
dans ce cas efficacement trier les différents phénotypes produits par les différents allèles de chin
qui affectent la croissance du menton.
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Figure 2.8 – Un menton imaginaire plus compliqué : un caractère polygénique quasi-indépendant.
Notre modèle considère deux traits, le nez (panneau de gauche) et le menton (panneau de droite)
Le symbolisme des génotypes et phénotypes est identique à la figure 2.7, page 37
La couleur verte des flèches indique que la mutation n’est pas pléiotrope. La couleur orange des flèches indique que la mutation n’est pas pléiotrope, mais
introduit une dépendance génétique entre le menton et le nez. La couleur rouge des flèches indique que la mutation est pléiotrope.

Imaginons maintenant un menton relativement plus complexe, par exemple similaire à celui
de la figure 2.8, page 38. Par rapport au menton idéal de la figure 2.7, ce menton possède deux
caractéristiques plus réalistes.
Plusieurs gènes Son développement implique l’interaction entre plusieurs gènes, cα , cβ et cγ
dans cet exemple (2.8, panneau de droite). À la génération n, cα active cβ , cβ réprime cγ et cγ
active cα . Bien sûr, ce rudiment de réseau régulatoire est une représentation très simplifiée de
cas biologiques réels. L’architecture ontogénétique d’un trait est autrement plus compliquée.
Les mutations dans ces gènes à la génération n+1 créent différentes combinaisons d’allèles,
trois sont représentées ; ces différentes combinaisons alléliques peuvent changer soit la topologie
du réseau soit l’intensité des relations entre partenaires génétiques. Ces modifications créent la
diversité phénotypique de notre menton. Par exemple, la combinaison {c3α , c3β , c3γ } produit un
menton plus grand parce que c3γ ne régule plus c3α .
Bien que cette observation ne rentre pas directement dans notre discussion concernant les
unités génétiques, j’aimerais pointer une première conséquence de ce polygénisme : l’épistasie
qu’elle engendre (non représentée sur la figure, par souci de clarté). On peut par exemple imaginer
que la combinaison {c1α , c1β , c3γ } produise un menton plus petit ; dans ce cas, selon l’état allélique
de cα et cβ , l’allèle c3γ possède un effet opposé sur la taille du menton. Paragraphe 1.4.3, page 18,
nous avons vu l’importance des motifs d’épistasie pour l’évolution d’un trait moléculaire simple ;
le rôle de ces motifs d’épistasie, pour les traits morphologiques qui nous intéressent dans cette
partie, est très souvent évoqué mais très rarement testé, pour des raisons que nous examinerons
paragraphe 2.4.4.2, page 70.
Plusieurs caractères Un menton ne se développe pas seul. Pendant le développement de notre
organisme imaginaire, d’autres traits, comme le nez, se développent en parallèle (2.8, panneau
de gauche). Dans ce nez modèle, à la génération n, deux gènes participent au développement :
nα et nβ . De façon similaire au menton, à la génération n+1, plusieurs allèles de chacun de ces
gènes sont générés et les différentes combinaisons alléliques résultantes produisent une gamme
de nez plus ou moins large.
Ce menton imaginaire un peu plus complexe et un peu plus réaliste, est clairement une unité
génétique à la génération n. En effet il existe bien des mutations peu pléiotropes (toutes celles
en vert) qui ne font varier que le menton. Dans ce sens la correspondance génotype / phénotype
est toujours bien modulaire, et cette modularité est la conséquence de l’existence de batteries de
gènes spécialisés.
Néanmoins à la génération n+1, les allèles c1α et c3β acquièrent des rôles dans le développement
du nez. La mutation [ cα ->c1α ] est clairement pléiotrope (en rouge), puisque cette mutation
change à la fois la taille du menton et du nez. Par contre, [ cα ->c3α ] ne l’est pas immédiatement
(en orange), dans la mesure ou la combinaison {n2α , n2β , c3α } change bien la taille du menton,
mais ne change pas la taille du nez.
On peut imaginer que l’allèle c3α se fixe ; le gène cα possède maintenant deux rôles, un dans
le développement du nez, et l’autre dans celui du menton. Bien que cette mutation n’ait pas été
immédiatement pléiotrope, elle aboutit à une perte relative de la modularité : dans les générations suivantes, nombreux seront les nouveaux allèles issus de cα qui feront varier menton et nez
à la fois. Néanmoins, ce n’est qu’une perte relative ; malgré son rôle dual dans le développement
du nez et du menton, il est tout à fait possible que des mutations non pléiotropes changent
uniquement l’un de ses deux rôles.
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J’aimerais proposer trois réflexions à partir de cette illustration.
1. Asseoir la définition d’unité génétique sur la modularité de la correspondance génotype /
phénotype est problématique, parce qu’il n’est pas facile de mesurer cette modularité. Même
pour ce menton imaginaire, à partir de combien de relations génétiques de dépendance vis-àvis du nez déclare-t-on qu’ils ne sont plus quasi-indépendants ? Paragraphe 2.2.1.3, page 41,
je discute de cette difficulté.
2. Dans la plupart des cas biologiques réels, les gènes de développement participent à la
fabrication de très nombreux traits indépendants. Ce qui forge la modularité de la relation
génotype / phénotype n’est donc pas, comme à la génération n de notre menton, une
partition de gènes spécialisés. C’est au contraire, l’existence de mutations peu pléiotropes,
qui changent l’effet d’un gène sur un trait seulement. C’est le cas de la mutation [ cα ->c3α ],
qui à la génération n+1 de notre menton, change la taille du menton mais laisse inchangée
celle du nez. Paragraphe 2.3, page 53, je propose un diagramme de ce type de mutations.
3. Cette illustration ne montre pas comment se réalise l’émergence d’un trait nouveau. Paragraphe 2.2.2.1, page 42, je discute de ce problème.
Revenons à notre menton ; mais revenons aussi à la réalité. Le menton est une unité anatomique descriptive commode ; néanmoins l’architecture de son développement n’est pas du tout
modulaire ! En effet, le menton est le résultat de la croissance indépendante de deux tissus :
dentaire, qui constitue l’armature osseuse de la mâchoire, et alvéolaire, sur lequel se développent
les dents.
Comme le reste du crâne humain, ces deux tissus se développent moins vite que chez le
chimpanzé. Il se trouve que la croissance du tissu alvéolaire a davantage ralenti que celle du tissu
dentaire ; c’est précisément cette différence dans le rythme relatif de croissance des deux tissus
qui a créé le menton.
Dans l’état actuel de son développement, les seules mutations susceptibles de changer la forme
du menton modifieront sans doute également au moins un autre composant morphologique du
crâne. Autrement dit, il n’existe pas de source de mutations génétiques non pléiotropes qui puisse
nourrir la sélection naturelle : le menton n’est donc pas, de nos jours, une unité génétique.
Néanmoins, le menton aurait pu être une unité génétique dans le passé, puis aurait pu perdre
son architecture modulaire dans la lignée humaine. Le seul examen de l’architecture du développement d’un menton moderne ne permet pas de tester cette hypothèse. Pour reconstruire ce
qu’il en était chez notre ancêtre commun au chimpanzé, il faut examiner des espèces cousines.
L’existence des tissus alvéolaire et dentaire est au moins partagée par tous les singes, il est donc
très probable que le mode de développement du menton soit resté inchangé chez les humains.
De façon similaire, il est possible que le menton devienne dans le futur une unité génétique. Il
faut imaginer qu’à phénotype invariant, l’architecture du développement dérive vers une nouvelle
configuration génétique, qui rend possible l’arrivée de mutations non pléiotropes.
Comme l’unité écologique, l’unité génétique se construit au cours de plusieurs générations,
par l’élaboration d’une correspondance génotype / phénotype qui lui permet de varier de façon
quasi-indépendante. Cette définition du trait comme unité génétique, permet de donner une
première définition abstraite de la nouveauté évolutive : un trait nouveau se constitue lorsqu’il
s’est individualisé au niveau génétique, c’est-à-dire lorsque de nouvelles mutations peu pléiotropes
peuvent causer sa variation future.
Caractériser une unité génétique nécessite donc de reconstruire son architecture ontogénétique, depuis son individualisation jusqu’à son état dérivé.
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2.2.1.3

Une définition peu opérationnelle

J’ai décomposé la définition inspirée par Lewontin en deux morceaux ; le trait comme unité
écologique et le trait comme unité génétique.
Reconnaître une unité écologique est une tâche très ardue ; il faut non seulement pouvoir
étudier le trait et l’organisme qui le porte dans son contexte écologique actuel, mais également
reconstituer la dynamique de co-évolution entre le trait et son environnement de sélection. De
facto, cet aspect-là de la définition est souvent ignoré ; a minima le trait étudié ne doit pas
paraître contre-adaptatif.
Reconnaître une unité génétique n’est pas à première vue plus facile. D’abord, en tant que
définition abstraite, elle souffre d’une absence de formalisation mathématique simple. Le seul
support théorique à cette définition 14 est assez indirect et dérive de travaux sur les algorithmes
évolutionnaires [Wagner and Altenberg, 1996].
D’un point de vue empirique, la définition est peu opérationnelle. Il faut pouvoir étudier l’architecture ontogénétique du trait, et s’assurer de sa capacité à varier indépendamment d’autres
unités. En se focalisant sur un seul organisme, cette étude peut au mieux documenter la modularité de la correspondance entre génotype et phénotype pour un trait. Comme nous l’avons vu
dans le cas de notre menton imaginaire, il n’est pas simple de déterminer à partir de cette étude
si le trait possède en l’état la capacité à varier de façon quasi-indépendante ; il n’existe pas de
mesure évidente de la modularité.
Néanmoins, j’aimerais signaler deux procédés empiriques qui permettent de tester en surface
l’existence d’unité génétique. Il s’agit de la sélection artificielle pour un trait (e.g [Beldade et al.,
2002], [Brakefield and Roskam, 2006]) et de mesure, à l’intérieur de populations ou entre espèces,
de corrélation entre traits (e.g [Young and Hallgrímsson, 2005]). Ces deux méthodes testent effectivement la capacité d’un trait à varier de façon quasi-indépendante, mais elles ne disent rien
du support génétique de cette variation 15 .
Or, la question centrale qui nous intéresse est précisément la nature de la variation génétique
qui supporte l’évolution des caractères, comme exposé au paragraphe 1.2, page 8. Au cours de
ce paragraphe, j’avais introduit la distinction entre émergence, diversification et perte d’un trait.
D’un point de vue phénotypique, j’avais souligné que la distinction précise entre ces trois processus n’était pas évidente.
Paragraphe 2.2.2.1, page 42 je propose néanmoins d’utiliser cette distinction comme heuristique, afin de reconnaître un trait, entendu comme unité génétique, en première approximation.
Paragraphe 2.2.3.1, page 46, j’utilise la définition abstraite d’unité génétique, et je propose
de donner un contenu génétique à la distinction entre émergence, diversification et perte.
Enfin, paragraphe 2.2.3.3, page 48, je discute du choix de certaines nouveautés morphologiques, comme terrain d’étude favorable aux questions exposées.

14. à ma connaissance.
15. Néanmoins, rien n’interdit de combiner ces approches descriptives avec des approches génétiques, comme le
montre cet exemple [Langlade et al., 2005]
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2.2.2

Une définition empirique du trait

2.2.2.1

Émergence, diversification, perte (EDP)

Comment reconnaître concrètement une unité génétique ? Je propose que la constitution
récente d’une unité génétique, la nouveauté évolutive, laisse souvent un motif phylogénétique
repérable.
Un motif phylogénétique repérable En effet, l’individualisation génétique d’un trait dans
une lignée ancestrale permet à la sélection naturelle de trier efficacement de nombreux variants
de ce trait. Chez les lignées descendantes, au contact de différents environnements de sélection,
de multiples variations du trait peuvent donc être sélectionnées, conduisant à l’apparition de
traits homologues. Des régressions partielles ou totales du trait sont également dans le champ
génétique des possibles.
Autrement dit un motif d’émergence d’une nouveauté évolutive chez un ancêtre commun,
entendue comme unité génétique inédite, suivi de la diversification et de pertes de cette nouveauté
parmi les lignées descendantes, permet de reconnaître en première approximation un trait, qui
mérite d’être étudié de plus près.
Par souci de clarté, j’ai implicitement suggéré que cette diversification ou ces pertes sont
le fruit de la sélection naturelle, i.e, que ces nouveautés sont également des unités écologiques.
Néanmoins, on peut très bien imaginer d’autres forces évolutives qui produiraient cette radiation
du trait.
Un motif très fréquent dans la nature Ce motif d’émergence, perte et diversification est
extrêmement répandu dans la nature ; par exemple, la figure 2.9, page 43, montre la diversité de
formes qu’adopte le casque de membracides, une nouveauté morphologique propre à ce groupe.
À l’inverse, pour revenir une dernière fois (promis !) sur le contre-exemple du menton, aucun
fossile humanoïde ne révèle un tel motif de diversification ou de perte.
A l’évidence, ce travail d’observation est beaucoup plus facile avec des traits morphologiques
que des traits comportementaux. C’est, à mon sens, la raison principale du biais vers les caractères morphologiques du programme de recherche dont nous parlons. Néanmoins, rien d’un
point de vue théorique n’empêche l’étude de caractères non morphologiques selon le même mode
opératoire ; par exemple, Carlson [Carlson et al., 2011] montre que l’émergence d’une capacité
neurologique, qui permet le traitement du signal de communication chez un groupe de poissons
électriques, a produit une détection plus fine des signaux, et a promu en conséquence à la fois la
diversification des signaux espèces spécifiques et la spéciation à l’intérieur de ce groupe. Paragraphe 2.2.3.3, page 48, je discute d’autres raisons qui poussent à faire le choix des nouveautés
morphologiques.
La reconnaissance de ce motif émergence/diversification/perte constitue un indice préliminaire, non une preuve en soi. Il faut ensuite passer à l’étape de résolution de l’architecture du
développement et à la reconstruction du chemin mutationnel, un processus décrit au paragraphe
2.4, page 65.
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Figure 2.9 – Un exemple de la diversification spectaculaire d’un trait morphologique nouveau :
le casque des membracides
De haut en bas et de droite à gauche : Bocydium sp., Unidentified, Membracis foliata, Unidentified,
Anchistrotus sp., Unidentified, Unidentified, Cladonota sp., Heteronotus sp., Bolbonota sp., Oeda sp., Stegaspis
sp., Cyphonia clavata. Reproduit depuis [Prud’homme et al., 2011]
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2.2.2.2

Une fausse unité génétique

J’aimerais brièvement mentionner un contre-exemple intéressant d’une unité anatomique qui
montre un motif saisissant de gains et de pertes répétés, et qui, une fois étudié d’un point de vue
ontogénétique se révèle ne pas constituer une unité génétique.
Diastataxie et eutaxie Sur les avant-bras des d’oiseaux aériens se trouve une rangée de
rémiges, de longues plumes asymétriques qui servent au vol. Le nombre absolu de rémiges varie
entre espèces ; pourtant, de façon remarquable, il manque la cinquième rémige en partant du
poignet à de nombreuses espèces : on parle de caractère diastataxique, comme chez le canard
(figure 2.10, panneau C5, absence marquée par une flèche bleue), par opposition au caractère
eutaxique, comme chez le poulet (figure 2.10, panneau B5). Une reconstruction phylogénétique
[Bostwick et al., 2002] a montré que la diastataxie est apparue indépendamment 7 fois, pour 13
retours secondaires au caractère eutaxique (figure 2.10, panneau A).
Un rendez-vous moléculaire manqué shh est un marqueur moléculaire de la spécification
précoce des plumes [Harris et al., 2002] ; il est ainsi possible de comparer le développement du
caractère diastataxique et eutaxique en réalisant des in situ pour shh sur une série temporelle
d’embryons de stades équivalents chez le poulet et le canard ; un résumé schématique d’une telle
série est représenté figure 2.10 (panneau B pour le poulet, panneau C pour le canard).
Chez le poulet eutaxique la spécification 16 des rémiges commence au niveau du poignet
(figure 2.10, panneau B1). Une vague de spécification s’étend progressivement dans les directions
de l’épaule et des doigts (figure 2.10, progression indiquée par les flèches sur le panneau B2 ; in
situ pour shh à ce stade, panneau B3). Cette vague de spécification aboutit à la mise en place
de 18 bourgeons de rémiges (figure 2.10, panneau B4).
Au contraire, chez le canard diastataxique, la spécification des premières rémiges débute à
partir de deux points focaux différents : au niveau du poignet (comme chez le poulet), et au niveau
du coude (figure 2.10, panneau C1). Ce sont donc deux vagues de spécifications qui progressent
selon quatre directions (figure 2.10, progression indiquée par les flèches sur le panneau C2).
De façon spectaculaire, la rencontre de ces deux vagues morphogénétiques se fait justement
au niveau de ce qui devrait être l’emplacement de la plume manquante, comme le montre un
in situ pour shh à ce stade particulier (figure 2.10, panneau C3, emplacement de la plume
manquante marquée par une flèche bleue). Ces données purement corrélatives suggèrent que c’est
la rencontre manquée de ces deux champs de signalisation qui provoque l’absence de spécification
de la cinquième plume 17 (figure 2.10, panneau C4, emplacement de la plume manquante marquée
par une flèche bleue).
Labilité sans individualité Le caractère diastataxique serait donc la conséquence secondaire
d’un changement complexe dans la dynamique de spécification des rémiges ; ce caractère anatomique - malgré sa labilité évolutive - ne constituerait donc pas une unité génétique, comme
définie au paragraphe 2.2.1.2, page 37.
L’architecture ontogénétique peu modulaire des rémiges de l’avant-bras explique sans doute
pourquoi, malgré le motif d’apparition / disparition du caractère diastataxique, pas un seul cas
de diversification spécifique de la cinquième plume n’a jamais été référencé au sein d’une espèce
eutaxique [Bostwick et al., 2002].

16. et la différentiation.
17. des données d’expression dans d’autres espèces eutaxiques et diastataxiques ainsi que des preuves fonctionnelles sont évidemment nécessaires pour appuyer cette hypothèse.

44

A

poulet eutaxique

canard diastataxique

poulet
canard

Eutaxie
Diastataxie

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

Figure 2.10 – Un "trait anatomique" labile dans l’évolution, qui n’est pas une unité génétique :
la diastataxie
Panneau A. Distribution phylogénétique des caractères eutaxiques et diastataxiques chez les Aves. Adapté
depuis [Bostwick et al., 2002]
Panneau B. B1, B2, B4 : représentation schématique d’une série temporelle d’in situ shh chez le poulet. B3 : in
situ pour shh à un stade intermédiaire de spécification. B5 : représentation d’un avant-bras de poulet adulte.
Panneau C. C1, C2, C4 : représentation schématique d’une série temporelle d’in situ shh chez le canard. C3 : in
situ pour shh au moment de la jonction des deux vagues de spécification. C5 : représentation d’un avant-bras de
canard adulte. Les flèches bleues indiquent l’emplacement de la cinquième plume manquante.
Travail personnel réalisé au sein du laboratoire de Rick O. Prum, Yale University. Données non publiées.
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2.2.3

EDP, des tronçons génétiques de chemin adaptatif ?

2.2.3.1

Une première reformulation des questions sur l’adaptation

Quelle est la composition génétique des chemins adaptatifs qui mènent un trait d’un état
ancestral à un état dérivé ? Paragraphe 1.2, page 8, j’ai dressé une première liste de questions
corollaires à cette interrogation centrale. Répondre à cette question implique d’identifier ce qui
constitue un trait, du point de vue de la sélection, ce à quoi nous nous sommes attachés dans les
sections précédentes.
Nous venons notamment d’indiquer un moyen indirect de reconnaître un trait, par le signal
phylogénétique qui suit son apparition récente.
Cette reconnaissance repose sur la distinction intuitive au niveau phénotypique de l’émergence d’un trait, sa diversification et ses pertes possibles. Néanmoins, cette distinction n’est
pas très solide au niveau phénotypique. Reprenons les exemples présentés au paragraphe 1.2,
page 8 : pourquoi ne pas considérer le bec très large de G. magnirostris comme une émergence,
plutôt que comme la diversification de l’épaisseur ? Pourquoi ne pas considérer la plume comme
la diversification d’une écaille, plutôt que comme une émergence ? Pourquoi ne pas considérer
la cuticule nue de D. sechellia comme une émergence, plutôt que comme une perte de trichomes ?
Distinguer émergence, diversification et perte est-il néanmoins possible d’un point de vue
génétique ? En se servant de la définition abstraite d’un trait comme unité génétique de variation
quasi-indépendante, est-il possible de décomposer un chemin adaptatif en émergence, diversification et perte, entendus comme des tronçons génétiques de nature différente ? En termes plus
précis :
Jeu de questions 1
– Quels sont les types de mutations qui permettent l’individualisation génétique d’un
trait, c’est-à-dire l’émergence de la nouveauté ?
– Une fois la modularité de la correspondance entre génotype et phénotype construite,
la diversification ou la perte d’un trait sont-elles supportées par le même type de
mutations ?
– La reconstruction génétique de l’architecture d’un trait nouveau permet-elle de prédire quelles mutations seront capables de le faire varier ou disparaître ?

Par type de mutations, j’entends au moins trois qualités 18 :
– la nature de l’événement moléculaire (mutation ponctuelle, délétion, duplication localisée, duplication de génome, multiplication d’élément transposable, transfert horizontal de
matériel génétique) ;
– la fonction du ou des gènes affectés vis-à-vis du développement (facteur de transcription,
effecteur enzymatique, protéine de signalisation) ;
– l’effet produit sur l’architecture ontogénétique du trait 19 (changement d’un motif spatiotemporel d’expression génétique, création d’un gène ou d’un lien régulatoire, modification
d’une fonction enzymatique, gain ou perte de fonction).
18. Notez qu’il existe d’autres qualités qui pourraient permettre de distinguer génétiquement émergence, diversification et perte : caractère dominant ou récessif, présence dans la population ou apparition de novo ...
19. Cet effet résulte implicitement sur de nombreuses autres qualités de la mutation, comme son caractère
épistatique, dominant ou pléiotrope par exemple.
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Le deuxième partie de ma thèse, page 100, est entièrement consacrée à ces questions.
Pour des raisons empiriques dont nous discuterons au paragraphe 2.4.4.2, page 70, il existe très
peu de modèles biologiques où il est possible d’étudier au niveau génétique la palette d’émergence,
diversification et perte d’un trait.
Au paragraphe suivant, je pars de l’examen d’un cas particulier relativement bien documenté,
pour examiner s’il semble pertinent de décomposer ce chemin adaptatif exemplaire, en tronçons
génétiques distincts.
2.2.3.2

L’exemple de l’œil

Je considère maintenant un exemple de trait très classique, l’œil de vertébré, et je vais résumer
quelques données de la littérature sur les ressorts génétiques qui expliquent son émergence, sa
diversification fonctionnelle et ses pertes totales ou partielles, dans différentes lignées vertébrés.
Émergence L’œil est une innovation très ancienne, plusieurs centaines de millions d’années
[Lamb et al., 2007]. Deux caractéristiques rendent compliquée la reconstitution précise du chemin
génétique qui a mené à l’émergence de l’œil. D’une part, l’inexistence d’œil fossilisé. D’autre part,
l’homologie profonde de l’œil vertébré avec l’œil composé des insectes et l’œil des céphalopodes
[Shubin et al., 2009], c’est-à-dire, la conservation fonctionnelle d’un certain nombre d’acteurs
moléculaires, sans douté hérité d’un ancêtre commun déjà pourvu d’une sorte de photorécepteur.
En faisant l’hypothèse que l’état ancestral de l’œil est une paire d’organes photorécepteurs 20 ,
il faut imaginer les modifications suivantes de son architecture ontogénétique :
– l’expansion latérale des organes photorécepteurs ;
– l’acquisition d’une rétine ;
– la mise en contact de neurones avec les cellules photoréceptrices ;
– l’acquisition d’une lentille ;
– l’amélioration de la rétine par insertion d’un nouveau type cellulaire ;
– la projection des axones de cellules ganglionnaires vers les régions thalamiques ;
– l’acquisition de muscles extra-occulaires ;
Chacune de ces modifications étant sans doute associée à un grand nombre de mutations, il
est frappant de constater à quel point la trajectoire génétique qui a permis à l’œil de se constituer
est longue et compliquée.
Bien qu’il soit difficile de connaitre les détails génétiques sous-jacents, on peut néanmoins
postuler que la mise en place de l’œil a sans doute nécessité un grand nombre de changements de
nature génétique différente, dépassant sans doute la simple somme de duplications et changements
codants.
Diversification Néanmoins, une fois l’œil constitué en tant qu’unité génétique, de multitudes
variations se sont produites dans des lignées indépendantes de vertébrés. Quel est le support
génétique de cette diversification fonctionnelle ?
Les opsines forment une grande famille multigénique ; sous forme protéique elles participent
spécifiquement à la formation des molécules photo-sensibles qui donnent à nos yeux la capacité
de percevoir la lumière. Leur propriété d’absorption détermine la gamme de longueurs d’ondes
à l’intérieur de laquelle nous pouvons voir. De façon répétée et indépendante, des mutations
codantes dans la séquence de certaines opsines, ou des duplications suivies de pareilles mutations,
ont altéré leur spectre d’absorption et conduit à un changement correspondant de la vision
[Yokoyama, 2002].
20. Je reprends, sans le discuter, le scénario élaboré par [Lamb et al., 2007]
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Par ailleurs, chez plusieurs espèces de poissons, un changement de sensibilité à certaines
longueurs d’ondes a été associé à un changement du niveau d’expression de certaines opsines
[Parry et al., 2005].
Le contraste entre la complexité qui a causé l’émergence d’un œil et la simplicité qui a causé
sa diversification est frappante au niveau génétique. Alors que l’émergence progressive de l’œil
a probablement nécessité un très grand nombre d’événements génétiques, la diversification de la
vision s’est opérée par une poignée de changements, toujours aux mêmes loci, de façon répétée
dans plusieurs lignées.
Néanmoins, on en sait trop peu sur les ressorts génétiques responsables de l’émergence de
l’œil, pour les comparer au niveau moléculaire et ontogénétique et avec ceux responsables de la
diversification. Il est sans doute d’ailleurs probable, qu’à cause de son émergence trop ancienne,
nous n’en sachions jamais beaucoup plus (pour une discussion détaillée se référer à 2.4, page 65).
Perte Il existe de nombreux cas de pertes partielles de la vision chez de nombreuses espèces
de vertébrés ; chez certaines espèces de poissons troglodytes [Protas et al., 2007], la très forte
réduction de la sensibilité à la lumière corrèle avec une réduction de l’expression de 3 opsines
différentes. Les lamproies marines, dont la vue dans les eaux profondes et sombres est limitée à
un spectre très étroit, ont perdu 3 sur 5 des grandes classes d’opsines vertébrés [Davies, 2011].
De façon similaire, un très grand nombre de pertes, identifiées comme telles au niveau phénotype, ont été associées à la réduction, la perte d’expression ou la perte d’un ou plusieurs gènes
[Stern and Orgogozo, 2008]. Je propose par extension de caractériser génétiquement la perte,
comme tronçon adaptatif mobilisant certaines mutations conduisant à une diminution, ou une
perte d’expression, ou une perte de gènes.
L’intérêt de cette distinction, est à mon sens, bien illustré dans le cas de la dégénérescence totale des yeux chez le poisson A. mexicanus, dont il existe deux types de populations interfertiles.
Un type de population vivant en surface, composée d’individus pigmentés et avec un œil (figure 2.11, panneau A, page 49) ; de nombreuses populations cavernicoles, composées d’individus
dépigmentés et dépourvus d’œil (figure 2.11, panneau B, page 49).
Bien que le détail des changements génétiques ayant conduit à la perte phénotypique de l’œil
dans les populations cavernicoles ne soit pleinement résolu [Jeffery, 2005], des données QTL ([Protas et al., 2007]) ou d’expression ([Alunni et al., 2007]) indiquent que de nombreux changements
génétiques sont impliqués. Une expansion de signalisation hh 21 chez les poissons cavernicoles,
déclenche l’apoptose de la lentille [Yamamoto et al., 2004] en coordonnant l’expression de plusieurs gènes spécifiquement chez le morphe cavernicole, comme Hsp90α, comme le montre la
figure 2.11, page 49.
Bien qu’il soit délicat d’en dire davantage, puisqu’aucune mutation responsable de la dégénérescence de l’œil n’a été renseigné à ce jour, il me semble intéressant de se demander si, d’un point
de vue génétique, la dégénérescence de l’œil chez A. mexicanus ne ressemblerait pas davantage
à l’émergence d’un caractère nouveau plutôt qu’à une perte.
2.2.3.3

Les nouveautés morphologiques

J’ai glissé ça et là plusieurs arguments pragmatiques pour se concentrer sur les nouveautés
morphologiques. D’autres suivront d’ailleurs, à la section suivante consacrée à l’examen détaillé
des hypothèses de travail et des voies d’investigation. J’aimerais avant de passer à cette section,
m’intéresser à un argument important.
21. des changements d’expression pour shh et twhh ont été détectés.
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Figure 2.11 – La dégénérescence de l’œil chez A. mexicanus, une perte ?
Panneau A : individu d’une population vivant en surface, pigmenté, et œil fonctionnel.
Panneau B : individu d’une population cavernicole, dépigmenté, et œil dégénéré.
Panneau E,F vs C,D : l’expression de shh est davantage étendu dans l’individu cavernicole au stade 10-somite.
Panneau H vs G : l’expression de Hsp90α, impliqué dans l’apoptose de la lentille, est plus forte chez l’individu
cavernicole. Adapté depuis [Jeffery, 2005, Yamamoto et al., 2004].
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Comme exposé au paragraphe 1.3.2, page 16, une démarche empirique produit nécessairement
une suite d’exemples particuliers. Arrivé à une masse critique, il est possible de classifier ces
exemples selon certains critères pertinents, pour inférer des principes plus généraux.
Je ne crois pas qu’il soit possible, en l’état des connaissances, de proposer une classification
génétique des chemins adaptatifs très précise et très robuste ; c’est-à-dire qui ne soit pas chamboulée par l’accumulation de nouveaux exemples. Je me suis néanmoins risqué à une proposition
à la section précédente, l’hypothèse d’une distinction génétique entre émergence, diversification
et pertes.
J’aimerais à présent proposer un autre axe de discrimination, davantage transversal ; j’étendrai
cette proposition au paragraphe 2.3, page 53. Pour illustrer ce second axe, je propose de contraster
la diversification de la vision chez les vertébrés à celle de l’épaisseur du bec chez le pinson de
Darwin (figure 1.3, page 11).
Répertoire moléculaire spécialisé Il existe de très nombreux exemples de diversification
associée à des duplications ou des mutations codantes de gènes effecteurs spécialisés, comme
les opsines ; c’est le cas de la respiration, du métabolisme digestif, et de la défense immunitaire
[Carroll, 2005]. Ces cas particuliers ressemblent beaucoup au menton imaginaire de la figure 2.7,
page 37, où la modularité de la correspondance génotype / phénotype est très simplement assurée
par l’existence de gènes spécialisés dans une unique fonction moléculaire.
Par généralisation, lorsqu’un ou plusieurs gènes portent une fonction moléculaire spécifiquement dévolue à la fabrication d’un aspect du phénotype, il semble que la diversification du
phénotype selon cet aspect est le plus souvent causée par des duplications ou des mutations
codantes à ces quelques loci. L’adaptation passe dans ces cas par un raffinement d’un répertoire moléculaire spécialisé : soit par une expansion du répertoire, soit par un léger changement
fonctionnel du répertoire.
Pléiotropie mosaïque À l’inverse, Bmp4 est l’exemple type de morphogène qui possède une
vaste palette de rôles pendant le développement des vertébrés, dans différents tissus, à différents
moments du développement, une propriété nommée pléiotropie mosaïque ; chez l’humain par
exemple, il participe à l’induction du mésoderme, la croisance du tissu dentaire, la formation des
membres chiridiens, l’induction de l’ostéogenèse, la réparation des os suite à une fracture [Shore
et al., 1998].
Ici la modularité de la correspondance entre génotype et phénotype est assurée par l’existence
de mutations qui n’affectent l’expression de Bmp4 que dans un tissu précis, à un moment précis
du développement. Malheureusement, dans le cas des pinsons de Darwin, la nature exacte de ces
mutations qui permet cette modularité n’a pas été identifiée.
La pléiotropie mosaïque des gènes du développement est un thème récurrent au développement
de tous les animaux [Carroll, 2008], et elle interdit d’envisager qu’une correspondance génotype
/ phénotype fondée sur un répertoire moléculaire spécialisé, comme dans le cas de la vision, soit
la règle générale dans le cas des traits morphologiques.
Il est donc légitime de penser qu’en choisissant d’étudier les nouveautés morphologiques, on
découvre des sources génétiques originales qui soutiennent la modularité ontogénétique, et qui
aboutissent à l’individualisation d’unité génétique nouvelle, leur diversification et leurs pertes.
Je propose, à la section 2.3, page 53, de passer en revue les principales sources identifiées, et je
tente de les organiser au sein d’un diagramme.
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Pour conclure, j’aimerais faire une remarque sur l’étude des traits comportementaux. Le
comportement résultant de l’action concertée de neurones, la résolution de l’architecture ontogénétique de ces traits nécessite de comprendre la mise en place des neurones pendant le développement ainsi que la correspondance entre le fonctionnement des neurones et la manifestation
du trait comportemental. Une tâche extrêmement ardue.
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*
*

*

Jusqu’ici, nous avons formulé une définition abstraite du trait comme unité génétique, envisagé la nouveauté évolutive comme l’individualisation génétique d’un trait, montré que la diversification et les pertes qui l’accompagnent laissent une signature phylogénétique repérable, et
enfin, suggéré en quoi les nouveautés morphologiques constituaient des sujets d’étude privilégiés.
Nous avons vu que la constitution d’un trait comme unité génétique, puis sa diversification,
reposaient sur l’arrivée de mutations peu pléiotropes, qui ménagent une correspondance génotype
/ phénotype modulaire. Je tente donc au paragraphe suivant d’organiser ces mutations au sein
d’un diagramme, en m’appuyant sur le concept de bricolage.
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2.3

Les sources génétiques de la modularité

Au paragraphe 2.2.3.1, page 46, j’ai formulé une hypothèse de travail générale, et très spéculative : la distinction génétique entre émergence, diversification et perte de caractère discret.
Dans ce paragraphe, je laisse de côté cette distinction hypothétique.
En effet, la constitution, la variation, et la perte d’une unité génétique reposent toutes sur
l’existence de mutations peu pléiotropes, comme nous l’avons exposé en détail paragraphe 2.2.1.2,
page 37. Est-il possible d’organiser ces mutations et selon quels critères ?
J’ai déjà proposé un embryon de critère génétique en distinguant les gènes spécialisés des
gènes à forte pléiotropie mosaïque, qui n’ont pas le même degré de liberté mutationnnelle. À
présent je souhaite formuler un diagramme des sources génétiques qui prolonge cette distinction.
Afin de construire un diagramme cohérent, je me penche au paragraphe 2.3.2, page 54, sur deux
textes de François Jacob [Jacob, 1977, 1981], qui ont accouché du concept de bricolage.
Je me servirai ensuite du concept du bricolage au paragraphe 2.3.4, page 59, à la fois pour
organiser le diagramme selon une clé simple et pour relativiser sa portée générale.
Avant cela, j’aimerais rappeler que la faible pléiotropie d’une mutation ne détermine pas à
elle seule le destin évolutif d’une mutation.

2.3.1

Une condition génétique parmi d’autres déterminants

À cause du biais génétique de l’approche expérimentale, une impression trompeuse peut se
former : seul le caractère pléiotrope d’une mutation déterminerait sa probabilité de fixation.
Évidemment, la probabilité de fixation d’une mutation est une fonction multi-paramétrique
très complexe ; voici une typologie incomplète des facteurs qui jouent sur cette probabilité.
Sa probabilité d’apparition Ce paramètre est lui-même modulé par différents facteurs,
comme le taux de mutation, la taille de la cible susceptible d’être mutée" 22 , ou la taille effective
de la population.
Son effet sur la fitness La pléiotropie d’une mutation est un déterminant important de
l’effet d’une mutation sur la fitness. Intuitivement, ce que ma présentation au paragraphe 2.2.1.2,
page 37 peut suggérer 23 , la pléiotropie d’une mutation est appréciée comme un coût négatif sur
la fitness ; néanmoins, des études récentes et controversées indiquent que la pléiotropie d’une
mutation pourrait être positivement corrélée avec l’amplitude de son effet sur certains traits [Hill
and Zhang, 2012, Wagner and Zhang, 2011, 2012]. La relation entre pléiotropie et fitness n’est
donc pas évidente.
Par ailleurs, l’effet d’une mutation sur la fitness peut fortement dépendre de l’état allélique
à d’autres loci (épistasie) ou d’un facteur environnemental (plasticité).
Le régime de la sélection Un régime de sélection très fort, comme celle opérée artificiellement par des éleveurs, favorise les mutations de fortes amplitudes phénotypiques. De façon plus
générale, la force de la sélection, mais également son motif de variation dans l’espace et dans le
temps est un déterminant important du destin évolutif d’une mutation.
22. une traduction de "mutational target size".
23. Néanmoins, dans ce paragraphe, je ne discute que de la relation entre mutation pléiotropique et variation
phénotypique discrète, et non des relations entre pléiotropie et fitness.
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La structure démographique de la population Dans une population de petite taille, la
dérive génétique autorise fréquemment la fixation d’une mutation, quasi indépendamment de
son effet sur la fitness. La taille de la population, mais également sa structuration en dèmes,
l’existence et l’intensité de la migration sont autant de facteurs démographiques qui jouent sur
la probabilité de fixation d’une mutation.
Cette rapide mise au point effectuée, j’aimerais à présent présenter le concept de bricolage.

2.3.2

Le bricolage comme processus évolutif et mécanisme génétique

En 1977, François Jacob écrit un court article théorique dans la revue Science intitulé Evolution and tinkering [Jacob, 1977]. Jacob reprend et enrichit son exposé 4 ans plus tard, lorsqu’il
publie Le jeu des possibles, sous-titré essai sur la diversité du vivant [Jacob, 1981].
Si Jacob nourrit dans ces deux écrits une réflexion critique sur la nature de son activité et
sur le statut des explications et des connaissances scientifiques, je concentre ma lecture et mon
analyse sur l’introduction du concept de bricolage.
Ce concept exhibe les deux facettes que nous décrivions au paragraphe 1.4.4, page 20 : représentation imagée du processus évolutif, et outil intellectuel pour formuler des questions et des
hypothèses testables sur la nature des mécanismes génétiques qui produisent la nouveauté 24 .
2.3.2.1

Le bricolage, concept-image

Une anti-image Jacob oppose à une vision de l’évolution-ingénieur, qui jouit d’un matériel
choisi et de moyens illimités pour résoudre un problème d’optimisation, l’image de l’évolutionbricoleur, qui travaille à partir d’un matériel déjà sur place, et dont les moyens contingents
produisent souvent des solutions uniques, bizarres, loin de l’optimal.
Le bricolage, comme concept-image, est d’abord une critique de la vision optimisatrice de
l’évolution 25 ; en cela elle rejoint la critique de Gould et Lewontin, présentée en détail paragraphe
2.1.4, page 29.
Une image très générale Jacob définit ainsi le bricolage comme un processus général, la
réutilisation contingente de n’importe quel type de vieux pour faire du neuf, plutôt qu’une somme
des mécanismes particuliers. En effet, ni les objets bricolés ni les outils utilisés ne sont précisés
dans un premier temps. Dans cette perspective analogique, les outils et les objets du bricolage
ne sont pas seulement génétique ; au contraire, l’évolution est présentée comme bricolant aussi
des structures morphologiques complexes, comme le cerveau, l’œil ou l’œsophage.
2.3.2.2

Le bricolage, concept-outil

Je ne compte pas conduire une analyse détaillée des deux textes de Jacob, notamment sur la
façon dont s’effectue la transition entre la présentation du concept-image et du concept-outil 26 .
Néanmoins, l’ambition de Jacob est clairement de formuler un outil conceptuel pour découvrir
les mécanismes génétiques qui produisent les nouveautés évolutives.
En effet, "l’évolution biologique est [...] fondée sur une sorte de bricolage moléculaire" pour
Jacob ([Jacob, 1981], page 69), ce qui explique une caractéristique paradoxale du monde vivant :
"sa diversité apparente et son unité sous-jacente".
24. Cette double casquette s’accompagne parfois d’une certaine ambiguïté, que je vais essayer de lever.
25. incarnée par son collègue Jacques Monod, d’après François Jacob lui-même [JACOB, 1996].
26. Il existe des aller-retours dans le texte de 1977, qui peuvent nourrir une ambiguïté.
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Jacob distingue deux grands types de bricolages au niveau moléculaire, qui sont les moteurs
génétiques de l’évolution.
Le bricolage des gènes et l’expansion du répertoire En 1977 comme en 1981, Jacob note
l’improbabilité qu’une association au hasard de nucléotides code pour la séquence d’une protéine
fonctionnelle. Il s’en suit qu’après une phase initiale de création de diversité chimique, "durant
la majeure partie de l’évolution biologique, la création de structures moléculaires ne pouvait se
fonder que sur un remaniement de structures préexistantes."
Ce bricolage moléculaire simple consiste à agrandir le répertoire génétique. La duplication
de morceaux de gènes, de gènes, ou de génome entier est le mécanisme le plus évident associé
à ce type de bricolage. L’existence de nombreux éléments répétés dans les génomes, d’éléments
transposables ainsi que la structure exon/intron des gènes sont pour Jacob autant " [...] d’outils
pour mobiliser des fragments de gènes, les recombiner et les réassortir à l’infini" [Jacob, 1981].
Le bricolage du développement, et la réutilisation d’un même répertoire Pour Jacob
"ce ne sont pas les innovations biochimiques qui ont provoqué la diversification des organismes."
Passées les quelques étapes majeures, comme la transition à la pluricellularité, qui ont "exigé
l’acquisition d’informations nouvelles", c’est-à-dire de nouveaux gènes, notamment par les mécanismes que nous venons de décrire, c’est l’utilisation de la même "information structurale" qui a
permis la diversification des phénotypes ; " It is a matter of regulation rather than of structure".
S’appuyant sur la récente découverte de King et Wilson 27 , Jacob montre qu’une grande partie
de la nouveauté en évolution provient donc du bricolage du développement, même s’il n’utilise
pas cette expression.
"Il suffit de petits changements qui redistribuent les mêmes structures dans le
temps et dans l’espace pour modifier profondément la forme, le fonctionnement et
le comportement du produit final : l’animal adulte. Il s’agit toujours d’utiliser les
mêmes éléments, de les ajuster en retaillant ici ou là, de les agencer en combinaisons
différentes pour produire des objets nouveaux."
Quels mécanismes génétiques réalisent ce bricolage du développement ? Tout dépend de la
représentation du développement que l’on se fait. De ce point de vue, il est particulièrement
intéressant de contraster les textes de 1977 et 1981.
En 1977, Jacob propose en effet un schéma général pour le développement d’un organisme,
et dérive de cette représentation un mécanisme génétique de bricolage du développement. À
l’inverse le Jacob de 1981 reprend presque mot pour mot ce schéma général pour le remettre en
doute.
27. 99% d’identité entre les gènes de structure des hommes et ceux des grands singes, voir paragraphe 2.1.2.3,
page 28.
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"After egg fertilization, embryonic development occurs in a fixed order and according
to a precise schedule set by the genetic program contained in the chromosomes. This
program determines when and where lines
of differentiated cells will emerge, when and
where different proteins will be made and in
what amounts. Both the quality and quantity of the different proteins vary in time
and space during development. Thus in the
adult, the various types of cells or tissues
contain different repertoires of molecular
types in agreement with their functions.
The genetic program is executed through
complex regulatory circuits that switch the
different biochemical activities of the organism on or off."

"On dit souvent que les chromosomes de
l’oeuf fécondé contiennent une description
du futur adulte, codée dans la séquence linéaire de l’ADN.[...] On peut considérer le
développement et la différenciation cellulaire comme les effets d’une série de décisions binaires, chaque décision déterminant les possibilités ouvertes à la suivante.
A chaque fourche serait ainsi éliminé tout
un ensemble de possibilités. On admet le
plus souvent que le processus implique une
régulation sélective de l’activité des gènes.
Mais nous ignorons jusqu’aux principes qui
sous-tendent les circuits réglant le nombre
des cellules, leur distribution et leurs mouvements, le taux et la direction de leur croissance."

Pour le Jacob de 1977, un mécanisme particulier qui permet de bricoler le développement est
donc la modification de la régulation de l’expression génétique. Ainsi, bien qu’il souligne lui-même
que l’on en sait peu sur la nature de la régulation de l’expression génétique pendant le développement, il propose que : "[morphological] divergences concern much less the actual structure of
cellular or molecular types than their number and position. It seems likely that divergence and
specialization of mammals, for instance, resulted from mutations altering regulatory circuits rather than chemical structures." Ce que Jacob propose, c’est une instance particulière du bricolage
moléculaire du développement : modifier les réseaux de régulation génétique.
Le Jacob de 1981 ne réduit pas le bricolage du développement à la simple régulation de
l’expression génétique ; il note en effet que "nous ignorons les outils que le développement de
l’embryon fournit au bricolage de l’évolution".
Armé du concept de bricolage, je jette un regard renouvelé sur les sources génétiques qui
forgent la modularité de la correspondance génotype / phénotype, et qui constituent le vivier de
mutations pertinentes au regard de l’évolution.
Au paragraphe 1.2.2, page 12, j’ai noté combien il était difficile de généraliser la poignée
d’études empiriques et de produire une classification robuste. Ici, je ne compte pas produire
une classification, entendue comme arrangement ordonnée, mais davantage un diagramme, en
retenant deux leçons du concept de bricolage.

2.3.3

Un regard critique sur les classifications "classiques"

Exposons d’abord la logique de classification la plus répandue, et procédons à deux critiques
en mobilisant le concept de bricolage. Construire une classification, c’est à la fois définir une
clé pour distinguer des classes et définir le type de relation entre classes. Voilà une citation qui
illustre ce que je nomme classification "classique" :
"The global question of the genetic basis of the evolution of form then boils down
to the relative contribution of gene duplication, regulatory sequence evolution, and
the evolution of coding sequences, over evolutionary time." [Carroll, 2005]
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De façon plus générale, la clé de classification est souvent le "type" de mutations, "type"
entendu dans un sens restreint. Sont souvent distinguées les duplications génétiques 28 , les mutations codantes et les mutations dans les régions cis-régulatrices. La relation entre ces classes est
une relation d’ordre : il s’agit en effet de déterminer quelle classe contribue le plus à la variation
phénotypique.
En frisant la caricature, on peut dévoiler le podium des Jeux Olympiques des mutations dans
la course évolutive, pour certains scientifiques :
3. Médaille de Bronze : les duplications génétiques. Efficaces mais trop rares ;
2. Médaille d’Argent : les changements codants. Forte pléiotropie et de toutes façons nécessitent des changements en cis ;
1. Médaille d’Or : les changements dans les régions cis-régulatrices. Faible pléiotropie et nouveaux liens régulatoires.
Par ailleurs, même si la citation de Carroll ne le souligne pas directement, cette classification
concerne de prime abord les mutations dans les composants des réseaux de régulations génétiques.
C’est évident lorsque sont mentionnées les mutations cis-régulatrices ; c’est également vrai des
duplications et des changements codants qui, dans les exemples discutés, affectent généralement
des facteurs de transcription.
Pour en être convaincu, voici une autre citation :
"Mechanistically, embryonic development is governed by the precise temporal and
spatial deployment of gene regulatory networks [GRN], thus the evolution of development is fundamentally a question of evolving gene regulation. A priori, changes
in gene regulation can occur either in cis-, which broadly includes cis-regulatory regions, promoters, enhancers, and silencers, as well as untranslated regions of mRNA,
and in trans- including both regulatory proteins and miRNAs and other noncoding
regulatory RNAs" [Lynch and Wagner, 2008]
La majorité des classifications 29 partagent ainsi trois caractéristiques.
Une classification au sens littéral Ces classifications "classiques" sont quantitatives : il s’agit
bien de déterminer quelles classes de mutations font la plus grande contribution aux changements
phénotypiques. Une étude récente illustre les limites d’une telle approche : chez plusieurs insectes
herbivores, l’évolution répétée de résistance à une toxine végétale a résulté alternativement ou
conjointement de mutations codantes, de mutations régulatoires et de duplications ; toutes ces
modifications à un même locus, la cible moléculaire de la toxine [Zhen et al., 2012].
Sur ce point, je rejoins donc Stern et Orgogozo [Stern and Orgogozo, 2008] : pour éviter les
débats relativement stériles [Carroll, 2008, Hoekstra and Coyne, 2007], sans doute est-il nécessaire
de dépasser ce genre de classification ; paragraphe 1.2.2, page 12 j’ai exposé leur proposition ;
paragraphe 2.2.3, page 46, j’ai esquissé une proposition originale, en lien direct avec une partie
de mon travail de thèse, exposée partie II, page 100.
Une classification GRN centrée La présentation lapidaire du développement dans la citation de Lynch et Wagner, résumé au déploiement coordonné de différents GRNs, est la version
moderne du texte de Jacob de 1977, cité un peu plus haut. Les mêmes causes produisant les
mêmes effets, la substance génétique de l’évolution est également à chercher du côté des changements de régulation génétique, pour ces auteurs.
28. quand elles ne sont pas passées à la trappe !
29. à l’exception de Stern et Orgogozo, dont la proposition a déjà été présenté page 12.
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Je ne nie pas l’importance des changements dans les réseaux de régulation génétique ; je pense,
à l’image de la réflexion plus nuancée du Jacob de 1981, qu’ils s’inscrivent dans un ensemble plus
grand, moins restrictif. Je développe cet argument à la section 2.3.4.1, page 59.
Une classification dichotomique, cis vs trans Ces classifications classiques s’appuient sur
une distinction polémique entre l’importance relative des mutations dans les régions régulatrices
en cis, versus des mutations codantes en trans [Lynch and Wagner, 2008].
La prédominance des changements cis-régulatoires est largement attribuée à deux facteurs :
– l’organisation modulaire des certains éléments régulateurs, discutée en détail paragraphe
2.3.5, page 61 ;
– la forte pléiotropie mosaïque de la majorité des gènes du développement.
L’argument "classique" suit toujours la même ligne de raisonnement [Carroll, 2005, 2008, Gompel
and Prud’homme, 2009, Stern, 2000, Wray, 2007] :
Soit un gène donné (un facteur de transcription par exemple), qui possède plusieurs rôles
différents dans le développement d’un organisme, autrement dit, à forte pléiotropie mosaïque.
Une mutation ponctuelle dans sa séquence codante sera très rarement bénéfique dans tous
les contextes ontogénétiques où ce gène est impliqué. En revanche, une mutation ponctuelle dans
un de ses éléments cis-régulateurs affectera son expression de manière discrète, spécifiquement
dans le patron d’expression spatio-temporel contrôlé par cet élément. Il en résulterait que les
mutations dans ses régions cis-régulatrices sont généralement moins pléiotropes.
Cet argument est très attrayant, mais également très qualitatif. La critique la plus constructive
est sans doute portée par Lynch et Wagner [Lynch and Wagner, 2008], et s’organise autour de
deux arguments, minorant la généralité de la pléiotropie des mutations codantes.
Le premier argument est classique ; des duplications ou de nouvelles isoformes génèrent de
nouvelles formes protéiques, dont la séquence codante est relativement libre de varier.
Le second argument s’appuie sur des travaux récents et pose la question suivante : l’organisation des éléments cis-régulateurs est-elle réellement plus modulaire que la séquence codante d’un
facteur de transcription ? En effet, de nombreux exemples montrent que le gain de motif d’interactions protéiques dans un facteur de transcription est capable de changer de façon discrète
son activité régulatrice dans un tissu donné [Lynch and Wagner, 2008]. À l’inverse, pour certains
gènes, il n’a jamais été possible d’isoler des éléments régulateurs au fonctionnement indépendant
[Stern and Orgogozo, 2008].
À cela je rajouterai qu’il existe un biais expérimental évident qui favorise la reconnaissance
de la modularité des séquences régulatrices plutôt que celle des séquences codantes. En effet, les
rapporteurs d’expression permettent de tester très rapidement et très directement le fonctionnement modulaire d’un hypothétique élément régulateur, une technique présentée en détail section
2.3.5, page 61.
Pour conclure, la distinction dichotomique générale entre mutation en cis versus trans semble
donc exagérée.
"it seems likely that regulatory elements and transcription factors evolve hand-inhand to effect phenotypic evolution." [Lynch and Wagner, 2008]
Au paragraphe suivant, je délaisse cette distinction pour construire un diagramme fondé sur
une autre clé.
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Réutilisation du répertoire

Jeu des mutations
possibles
Pléiotropie mosaïque

Expansion du répertoire
Figure 2.12 – Un diagramme des sources génétiques de la modularité
Une mutation augmente la pléiotropie mosaïque du matériel génétique si elle produit la réutilisation du
répertoire génétique dans un nouveau contexte (flèches du haut) Une mutation diminue la pléiotropie mosaïque
du matériel génétique si elle produit l’expansion du répertoire génétique (flèches du bas).
Le jeu des mutations possibles, i-e peu pléiotropes, diminue au fur et à mesure que le matériel génétique est
engagé dans un nombre croissant de fonctions au cours du développement.

2.3.4

Un diagramme simplifié des sources génétiques de la modularité

2.3.4.1

Les deux leçons du bricolage

Si l’évolution se manifeste au niveau génétique par un bricolage moléculaire, comme l’a formulé Jacob, je veux retenir deux caractéristiques de ce bricolage :
– Le bricolage moléculaire se manifeste soit par l’expansion du répertoire génétique codant,
soit par la réutilisation du répertoire génétique de manière inédite pendant le développement.
– La réutilisation du répertoire génétique s’effectue selon une diversité de mécanismes largement supérieure aux changements dans les réseaux de régulation génétique.
2.3.4.2

Le jeu des mutations possibles

Par rapport aux classifications classiques, présentées au paragraphe précédent, je soumets un
diagramme, représenté figure 2.12, page 59.
Je propose d’organiser ce diagramme autour d’un axe, qui mesure la pléiotropie mosaïque du
matériel génétique. Deux principes permettent d’organiser le jeu des mutations possibles selon
ce diagramme.
Réutilisation du répertoire vs expansion du répertoire D’une part, les mutations se retrouvent classées selon le mouvement qu’elles impriment au matériel génétique : un déplacement
vers la droite du diagramme, signifie que la mutation produit une réutilisation du répertoire géné-
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tique au cours du développement (flèches du haut, "réutilisation du répertoire" de la figure 2.12) ;
un déplacement vers la gauche du diagramme signifie que la mutation produit une expansion du
répertoire génétique codant (flèches du bas, "expansion du répertoire" de la figure 2.12).
De facto, deux grandes classes de mutations ne se trouvent pas directement discriminées selon
cet axe. D’une part, les mutations qui éliminent du matériel génétique ; par exemple, une mutation
qui cause l’apparition d’un codon stop dans la séquence d’un gène spécialisé. D’autre part,
certaines mutations qui ne produisent ni réutilisation du répertoire ni expansion du répertoire.
Par exemple, une mutation codante qui produit une petite variation de l’activité d’une enzyme.
Néanmoins, ces deux grandes classes de mutations sont plus ou moins probables selon la position
du matériel génétique au sein de ce diagramme, ce que je détaille au paragraphe 2.3.4.3, page 60.
Un jeu des possibles dynamique Tout à gauche, un gène ne possède qu’une seule fonction
moléculaire, comme les opsines par exemple. Ce répertoire moléculaire spécialisé est entièrement
libre de varier, et l’intégralité des mutations est permise ; autrement dit, aucune mutation n’est
pléiotrope.
À mesure que certaines mutations produisent la réutilisation d’un même gène au cours du
développement, le champ des mutations non pléiotropes se restreint, ce que je soutiens en détail
au paragraphe 2.3.4.3, page 60.
Les mutations qui déplacent le matériel génétique vers la droite du diagramme ont toutes
un point commun : elles produisent de nouveaux liens régulatoires. Ces mutations régulatoires
incluent mais dépassent les seules mutations dans les réseaux de régulation génétique, ce que je
décris au paragraphe suivant.
Quelle que soit la position du gène dans ce diagramme, autrement dit, quelle que soit sa
pléiotropie mosaïque, des mutations de sa séquence codante peuvent générer de nouveaux gènes
ou de nouveaux morceaux de gènes. Ces mutations créent de la redondance fonctionnelle, et
ramènent le matériel génétique vers la gauche du diagramme. Le focus de ma thèse concernant
davantage les mutations qui produisent une réutilisation du répertoire, je me concentre à présent
sur ces dernières.
2.3.4.3

Réutilisation du répertoire

Je soumets quatre réflexions sur ces mutations qui produisent la réutilisation du répertoire
génétique.
Des mutations régulatoires Ici, je rejette la distinction cis versus trans, sur la même base
de raisonnement que Lynch et Wagner. Les mutations dans un élément cis-régulateur ou dans
un facteur de transcription, pourvu qu’elles aient pour conséquence le recrutement d’un (ou
plusieurs) gènes dans un nouveau tissu ou à un nouveau moment du développement, sans affecter
ses fonctions précédentes, sont qualifiées dans cette catégorie.
Des mutations non GRN centrées Ces mutations sont donc de nature régulatoire, au sens
large. Autrement dit, elles modifient la régulation de l’expression génétique, pas seulement la
régulation de la transcription ; elles peuvent par exemple modifier l’architecture de la chromatine,
le taux de dégradation des ARN, ou des réactions enzymatiques post-traductionnnelles.
Toutes ces modifications peuvent, en théorie, produire une réutilisation du matériel génétique
dans de nouveaux contextes ontogénétiques, sans affecter leur fonction moléculaire ancestrale.

60

Des mutations créatrices d’interactions Ces mutations créent des interactions nouvelles
entre partenaires moléculaires déjà existant : protéine/protéine, protéine/ARN, protéine/ADN,
protéine/ion, ARN/ADN ...
Notre compréhension génétique actuelle du développement, entendue comme un déploiement
coordonné de GRN, a largement restreint notre analyse des mutations de ce type au couple
éléments cis-régulateurs / facteur de transcription. Comme le suggérait Jactob, nul doute qu’à
mesure que notre compréhension du développement s’enrichira (à commencer par notre compréhension de la transcription), nous découvrions "de nouveaux outils que le développement de
l’embryon fournit au bricolage de l’évolution".
Des mutations de plus en plus contraintes À mesure que des mutations produisent la
réutilisation d’un même gène dans plusieurs contextes ontogénétiques, le jeu des mutations non
pléiotropes possibles se restreint.
En effet, quel que soit le substrat matériel précis de la modularité, il s’agira toujours de
domaines d’interactions au fonctionnement quasi-indépendant. Par exemple, un nouveau domaine
d’interactions protéine-protéine qui change l’affinité d’un facteur de transcription ; ou bien, un
nouvel enhancer, c’est-à-dire un nouveau domaine d’interactions ADN-protéine, qui place un
gène sous la régulation d’un nouveau facteur de transcription.
Les séquences protéiques ou les séquences nucléiques sont des objets de dimension finie ; même
en imaginant que des domaines d’interactions indépendants puissent partiellement se chevaucher 30 , plus des domaines d’interactions s’accumulent au sein d’une même séquence (codante ou
non codante), plus la probabilité qu’ils fonctionnent indépendamment les uns des autres diminue.
Cette assertion est intuitive, et je ne connais pas de modèles qui la renforceraient.
Bien sûr, à tout moment, une expansion du répertoire génétique, par duplication ou rajout
d’un exon par exemple, peut ramener le matériel génétique vers la gauche.
Mon travail de thèse s’est en partie basé sur l’existence et la modification d’éléments cisrégulateurs modulaires ; intéressons-nous à ces éléments en détail à présent.

2.3.5

La modularité de certains éléments cis-régulateurs

2.3.5.1

L’organisation modulaire de certains enhancers

La diversité des éléments cis-régulateurs Les régions régulatrices d’un gène sont composées de nombreux éléments relativement courts et indépendants, sur lesquels se fixent différents
facteurs de transcription. Selon la fonction des facteurs de transcription qui s’y fixent, ces éléments cis-régulateurs activent ou répriment la transcription, via le remodelage de la chromatine
et l’interaction avec la machinerie de transcription [Lemon and Tjian, 2000].
Un enhancer est un élément cis-régulateur qui active la transcription ; composé typiquement
de 200 à 500 paires de bases, et chez D. melanogaster, situé à quelques kilobases de la séquence
codante, il contrôle généralement l’expression d’un gène dans un tissu spécifique et à un moment
précis du développement.
Une organisation modulaire De façon remarquable, le fonctionnement de certains enhancers
est largement indépendant du fonctionnement des autres éléments cis-régulateurs qui l’entourent
et plus généralement du contexte génomique dans lequel il se trouve. À vrai dire, c’est cette
propriété qui rend son identification facile, puisqu’il est possible de définir grossièrement 31 un
30. c’est le cas souvent de certains enhancers, voir par exemple figure 2.13A, page 63 l’enhancer "br" et "abd".
31. et de façon opérationnelle !
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enhancer par sa capacité à diriger l’expression d’un rapporteur artificiel chez un organisme transgénique, dans un motif qui récapitule ou recoupe le patron d’expression originale du gène.
Par exemple, 6 enhancers différents du gène ebony dirigent l’expression d’un rapporteur fluorescent dans 6 tissus différents où s’expriment effectivement ebony chez D. melanogaster [Rebeiz
et al., 2009a], comme le montre la figure 2.13, page 63. L’organisation des régions régulatrices en
collection d’éléments régulateurs quasi-indépendants est en conséquence très modulaire.
Une source génétique de variation phénotypique Conséquence de cette modularité :
de nombreuses mutations ponctuelles peuvent créer, détruire ou modifier un enhancer, et par
conséquent changer l’expression d’un gène de façon discrète, et in fine, faire varier un trait
uniquement.
C’est le cas justement dans l’exemple présenté figure 2.13, page 63. Entre deux populations de
D. melanogaster, U53 et U76, qui diffèrent par la pigmentation abdominale (N vs P), le patron
d’expression des rapporteurs dirigés par 5 enhancers d’ebony est identique (B-K).
Des mutations à l’intérieur de l’enhancer abdominal (abd sur la figure 2.13.A) produisent en
revanche deux patrons d’expression (L vs M) différents, qui sont responsables du changement
d’expression spécifique d’ebony dans ce tissu (O vs Q) et in fine de la pigmentation chez l’adulte.
2.3.5.2

L’évolution des enhancers

S’il existe un code génétique qui relie de façon univoque un codon d’ADN à un acide aminé,
aucune règle analogue ne permet de relier la séquence d’un enhancer avec son activité régulatrice.
Des données biochimiques et des prédictions bioinformatiques permettent parfois de prédire quels
facteurs de transcription sont capables de se lier à une séquence donnée, il est en revanche
encore difficile de relier ce motif complexe d’interactions protéines-ADN avec la régulation de la
transcription.
En conséquence, l’identification des mutations qui constituent, modifient ou détruisent des
enhancers n’est pas évidente. Néanmoins, l’étude de quelques exemples particuliers a permis de
dégager quatre grande voix génétiques distinctes 32 :
– co-option d’éléments transposables
– recrutement de nouveaux facteurs de transcription à proximité d’un enhancer fonctionnel ;
– perte d’interactions avec des facteurs de transcription ;
– remodelage complexe des sites de liaisons de facteurs de transcription au sein d’un enhancer.

32. Ici je reprends rapidement une typologie de Carroll [Carroll, 2008].
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Figure 2.13 – Un exemple d’enhancer modulaire associé à une divergence d’expression
La différence d’expression d’ebony dans l’abdomen de deux lignées résulte uniquement de changements
génétiques dans l’enhancer abdominal.
A. Carte génétique du locus d’ebony représentant les différents enhancers identifiés par l’activité d’un
rapporteur GFP.
B-M. Activité du rapporteur sous contrôle d’un enhancer cloné depuis une lignée clair [U53] ou sombre [U76].
Reproduit depuis [Rebeiz et al., 2009a].
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Dans la précédente section, nous avons rappelé que si les mutations peu pléiotropes sont
davantage susceptibles de fournir à la sélection naturelle des variants phénotypiques discrets, c’est
un ensemble complexe de paramètres qui détermine la probabilité de fixation d’une mutation.
Par ailleurs, nous avons tenté de décrire le jeu des mutations possibles comme deux bricolages
antagonistes vis-à-vis de la pléiotropie mosaïque des gènes.
Comment empiriquement déterminer la nature des mutations qui produisent les variations
phénotypiques discrètes ? Je propose, au cours du prochain paragraphe, de passer en revue les
dispositifs expérimentaux qui permettent de les étudier, en insistant sur les méthodes utilisées
pendant ma thèse.
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2.4
2.4.1

Les hypothèses de travail et les voies d’investigation
Un programme de recherche empirique

Ici je reprends en grande partie un argument développé par Wagner [Laubichler and Maienschein, 2007]. Un programme de recherche est attrayant parce qu’il pose des questions scientifiques d’intérêt. Ces questions sont d’ailleurs souvent dans l’air depuis un moment, mais sans
qu’il existe de moyens décisifs pour y répondre ; un programme de recherche devient justement
un succès s’il définit de façon originale comment répondre à ces questions. Une grande partie
de ce succès dépend donc du standard de preuves sur lequel se mettent d’accord les acteurs
scientifiques, c’est-à-dire sur quels critères précis une hypothèse est validée ou invalidée.
Parce que nous discutons d’un programme de recherche relativement jeune, il n’existe pas
encore de standards scientifiques unanimement partagés. Néanmoins, ces standards semblent
changer selon une direction principale, de la corrélation vers la causalité : d’études purement
comparatives entre espèces parfois très éloignées, vers des études davantage fonctionnelles. Les
premières menant souvent à des hypothèses spectaculaires mais peu testables, les secondes testant
davantage la relation causale entre des changements précis dans l’architecture du développement
et des changements observables de caractères divergents [Laubichler and Maienschein, 2007].
De facto, il semble que les études les plus expérimentalement détaillées concernent des changements micro-évolutifs 33 ou des changements macro-évolutifs récents 34 . Je propose maintenant
d’exposer les dispositifs empiriques génériques sur lesquels se basent ces études et de montrer
en quoi ces principes participent à borner le champ d’investigation. Parce que mon travail de
thèse s’est concentré sur l’émergence d’un caractère dans plusieurs lignées indépendantes et sa
diversification entre espèces apparentées, et non sur la variation d’un caractère entre populations,
l’accent sera davantage porté sur les études visant à résoudre les changements macro-évolutifs.
Toutes ces études se déplient selon trois lignes d’arguments : l’établissement d’un cadre phylogénétique, discuté paragraphe 2.4.2, page 65 ; la comparaison de l’architecture ontogénétique
du trait sous ses différents états, discuté paragraphe 2.4.3, page 68 ; un test empirique de l’effet
des changements génétiques identifiés sur les changements phénotypiques, discuté paragraphe
2.4.4, page 69.

2.4.2

Un cadre phylogénétique

2.4.2.1

Reconstruire l’histoire du trait

Ce cadre doit permettre la reconstruction fiable d’un état ancestral du trait ainsi que l’établissement précis du motif d’émergence, diversification et perte du trait. Autrement dit, il s’agit
de polariser les changements phénotypiques observés entre espèces sœurs et reconnaître les caractères homologues.
Une hypothèse de similarité Le point de départ est la formulation d’une définition morphologique précise du trait, qui permette de le reconnaître sous des formes altérées chez des espèces
actuelles. Par exemple, Oliver et al [Oliver et al., 2012] proposent la définition suivante pour les
ocelles d’ailes de papillon :
33. entre populations d’une même espèce, e.g [Rebeiz et al., 2009a]
34. à l’extrémité de branches de l’arbre du vivant, entre espèces très apparentées.
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Figure 2.14 – Une tache et deux ocelles
La tache blanche sur l’aile de Pieris rapae (A) ne remplit pas les critères pour être qualifiée d’ocelle, au
contraire des motifs concentriques sur les ailes de Morpho peleides (B) et Hamadryas amphinome (C)
Reproduit depuis [Oliver et al., 2012]

"Eyespots were scored as any wing pattern element that (1) was roughly circular or
oval and contained at least two concentric rings of color or (2) had a central pupil
and a disc of color around it"
Cette définition permet de discriminer efficacement les éléments de coloration ; par exemple, l’aile
représentée figure 2.14, panneau A, ne contient pas d’ocelle, au contraire des ailes du panneau B
et C.
Une hypothèse phylogénétique Une avancée cruciale a justement été le découplage de
l’étude des traits, comme unité de sélection et comme unité de classification. Autrement dit, les relations phylogénétiques ne sont plus basées sur la répartition du trait morphologique dont on veut
justement comprendre l’évolution. Un ensemble de données moléculaires permet de construire
une phylogénie a priori [Cañestro et al., 2007] ; les caractères dérivés sont ensuite répartis sur
les branches.
Une hypothèse d’homologie Une fois l’hypothèse de similarité posée, et le cadre phylogénétique conçu, il reste à inférer l’état ancestral du caractère, à le placer à un noeud particulier
de la phylogénie, et à en dériver le motif précis d’émergence(s), de diversification, perte et éventuelle réapparition secondaire du caractère. Autrement dit, il s’agit de faire une hypothèse sur
les relations d’homologie des caractères.
Ces méthodes reposent en grande partie sur le principe de parcimonie : il s’agit de minimiser
le nombre de transitions d’un état du caractère à un autre dans la phylogénie retenue ; bien
sûr, un tel raisonnement suppose d’apprécier la probabilité relative des événements de pertes et
de gains du caractère, ce qui n’est pas directement possible. Différentes méthodes permettent
néanmoins de contourner ce problème (e.g, [Prud’homme et al., 2006]).
Plus l’origine ou la modification du caractère étudié est profonde dans la phylogénie, plus
les reconstructions alternatives sont nombreuses et équivoques : une des raisons pour favoriser
l’étude de caractères relativement récent.

2.4.2.2

Les cas de nouveautés très anciennes

Pour des caractères dont l’émergence est très ancienne, la plume par exemple, des données
paléontologiques peuvent fournir des données sur les états passés du caractère : elles peuvent
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Figure 2.15 – Deux plumes fossilisées de Sinornithosaurus millenii
Panneau de gauche, un ensemble de barbes reliées à un calamus basal.
Panneau de droite, les barbes ont fusionné en un rachis central.
L’astérisque réfère à la base probable de la plume. Reproduit depuis [Xu et al., 2001].

améliorer la reconstruction du caractère ancestral, ou servir de preuves pour valider ou invalider
des hypothèses.
Par exemple, la découverte d’un fossile d’un adulte très bien conservé de Sinornithosaurus
millenii [Xu et al., 2001], un dinosaure dromaeosaurid terrestre vieux d’environ 125 millions
d’années, a révélé la présence de téguments filamenteux très particuliers. Ces plumes sont deux
types : ensemble de filaments simples reliés par la base (figure 2.15, panneau de gauche), ou
reliés par une structure centrale (figure 2.15, panneau de droite) et rappellent très clairement
les morphologies prédites par l’hypothèse présentée figure 1.2b, page 10. Pour des raisons évidentes, toute explication mobilisant des preuves fossiles ne pourra concerner que des caractères
morphologiques.
2.4.2.3

Les cas particuliers d’évolution répétée

Hors du champ de l’évolution expérimentale, il existe une configuration phylogénétique particulière qui permet de tester le caractère prédictif de l’évolution génétique. En effet, dans des
lignées différentes, l’évolution produit souvent des solutions phénotypiques similaires en réponse
à des problèmes sélectifs identiques [Gompel and Prud’homme, 2009]. Ces cas d’évolution répétée
sont une opportunité précieuse pour comparer le détail génétique de chemins adaptatifs indépendants. Une revue de 2010 sur le sujet [Nadeau and Jiggins, 2010] a comptabilisé une vingtaine
de cas pour lesquels des mutations aux mêmes loci sont la cause partagée de cas d’évolution
répétée. Une revue plus récente et plus approfondie [Martin and Orgogozo, 2013] a mis à jour
plus de cent cas où des mutations aux mêmes gènes sont la cause d’évolution répétée.
Notons ici, qu’un cadre phylogénétique robuste est essentiel pour étudier ces cas particuliers. En effet, si des caractères considérés comme des cas d’évolution répétée sont en réalité
homologues, la découverte de changements génétiques identiques entre eux devient triviale.
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2.4.3

Une étude comparative

Une fois le cadre phylogénétique posé, il s’agit d’identifier les changements génétiques qui
seraient responsables de la divergence du trait entre espèces apparentées. Je propose à présent
de passer en revue les principales méthodes qui permettent de trouver ces changements. Il existe
deux grands types d’approches pour identifier des différences génétiques pertinentes 35 .
2.4.3.1

L’approche gènes candidats

Si le trait choisi est relativement bien étudié, alors certains gènes qui participent à son développement sont déjà identifiés.
Il est alors possible de comparer chez des espèces cousines qui diffèrent par le trait étudié :
– la séquence codante et non-codante des loci candidats ;
– le patron d’expression spatio-temporelle des loci candidats ;
– la fonction des loci candidats, par gain ou perte d’expression par exemple.
Cette stratégie se limite à l’évidence aux espèces pour lesquelles il existe de larges ressources
génétiques ; par ailleurs, elle est complètement bornée par l’état des connaissances génétiques
sur le trait choisi. Néanmoins, l’avantage de l’approche candidate est sa relative rapidité ; de
plus, une fois un locus responsable de la variation phénotypique isolé, des études de génétique
de développement classiques peuvent permettre d’identifier ses partenaires qui font d’autres
excellents candidats. Il s’agit de l’approche choisie au cours de ma thèse.
2.4.3.2

Les approches pan-génomiques

Au contraire de l’approche précédente, ces approches ne reposent pas sur une connaissance a
priori de l’architecture ontogénétique du trait. Il existe trois familles de méthodes pan-génomiques.
Les études de QTL 36 Pour une discussion détaillée de la méthode et de ses limites, se référer
à Barton et al. [Barton and Keightley, 2002]. S’il est possible d’hybrider sur au moins deux
générations une paire d’espèces proches qui diffèrent par un trait, et si les deux génomes parentaux
ne comportent pas trop d’inversions qui empêcheraient trop fréquemment la recombinaison, alors
il est possible par un simple jeu de croisements, d’établir une carte génétique de la contribution
de régions chromosomiques à la variation phénotypique.
Généralement, ces régions contiennent de nombreux loci, et d’autres approches sont nécessaires pour isoler le (ou les) gène(s) responsable(s) d’un QTL. Un avantage évident de cette
approche est qu’elle informe sur la distribution des changements génétiques à l’échelle du génome.
Les méthodes d’association génétique A l’intérieur d’une espèce, si un trait morphologique
varie, il est possible de chercher des marqueurs génétiques qui sont statistiquement associés aux
différentes formes du trait. A l’ère du séquencage haut débit bon marché, c’est l’intégralité
du génome qui peut maintenant servir comme marqueur [Mackay et al., 2012]. Cette voie est
extrêmement prometteuse, parce qu’elle est rapide et pointe directement vers la ou les mutations
qui sont fortement associées avec un changement phénotypique ; nul doute qu’une très grande
quantité de traits sera sans doute analysée de cette façon.
La même approche peut être utilisée à l’échelle inter-spécifique. Généralement, parce que les
changements génétiques sont très nombreux entre espèces, la résolution de ces études est moins
35. Bien évidemment plusieurs approches peuvent être combinées à l’intérieur d’une même étude.
36. Quantitative Trait Loci
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bonne. Ce sont uniquement des pertes ou des gains de gènes qui se retrouvent associés à des
changements phénotypiques majeurs (e.g [Avidor-Reiss et al., 2004]).
Les méthodes de crible génomique A l’intérieur d’une espèce, il est possible de passer au
crible le génome pour chercher des traces d’événements de sélection, comme un appauvrissement
localisé du polymorphisme, ou un déséquilibre de liaisons entre certains allèles [Hohenlohe et al.,
2010]. Le signal laissé par la sélection sur un génome est néanmoins très souvent ambigu : il
dépend de l’histoire démographique et du régime de sélection exacte subie par les populations.
2.4.3.3

Les limites de détection méthodologique

Soit pour des raisons techniques, soit à cause de biais statistiques, toutes ces approches ne
permettent la détection que d’une dizaine de changements génétiques au maximum [Nadeau and
Jiggins, 2010]. En effet, dès qu’un changement phénotypique résulte d’un nombre de changements
génétiques plus grand, ces approches ne les détectent plus efficacement. Il s’agit d’une limitation
très sérieuse de l’intégralité des études menées jusqu’à présent. De plus, comme nous le verrons
paragraphe 2.4.4.2, page 70, cette limite de détection s’additionne aux limites engendrées par la
réalisation d’un test fonctionnel.
Une fois le cadre phylogénétique posé et des changements génétiques corrélatifs établis, un
test fonctionnel permet d’établir définitivement que les changements génétiques identifiés sont
bien responsables des changements phénotypiques entre espèces. Abordons maintenant ce point.

2.4.4

Un test de causalité

2.4.4.1

Un test nécessairement imparfait

Notons pour commencer une bizarrerie expérimentale : il est impossible de réaliser un test
fonctionnel définitif ! En effet, un tel test nécessiterait formellement de récapituler le chemin
mutationnel qui a conduit un trait d’un état ancestral à un état dérivé. Autrement dit, ramener
à la vie le dernier organisme possédant le caractère sous son état ancestral, introduire toutes
les mutations candidates dans son génome, et observer si ces mutations sont capables de faire
spécifiquement changer le trait de son état ancestral vers son état dérivé.
De facto, tous les tests de causalité réels sont donc des approximations de ce test idéal. Pour
bien cerner quel type de test concret est communément réalisé, reprenons l’exemple présenté en
détail figure 2.5, page 33, au sujet de l’évolution de la forme feuille entière chez A. thaliana.
L’étude phylogénétique a montré que la forme entière des feuilles d’A. thaliana dérive sans
doute d’une forme lobée chez un ancêtre au groupe Arabidopsis. L’étude comparative a révélé
une perte de l’expression de STM dans les ébauches foliaires d’A. thaliana, sans doute causée
par des mutations dans une région régulatrice autour du gène. Quid du test fonctionnel ?
Dans cette étude, les auteurs ont artificiellement diminué l’expression de STM chez A. suecica, une espèce à feuille lobée, c’est-à-dire dont le phénotype ressemble au caractère ancestral
reconstruit. La réduction de l’expression de STM n’a pas été obtenue en introduisant des mutations dans la région régulatrice de STM pour la bonne raison que les mutations précises n’ont
pas été identifiées. Les auteurs ont "génocopié" l’effet putatif de ces mutations en utilisant un
transgène produisant un microARN dirigé contre STM.
Malgré ces approximations, cette astuce génétique a effectivement transformé la morphologie
lobée de A. suecica vers une morphologie entière, qui ressemble à celle d’A. thaliana.
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Ce genre de test fonctionnel est le plus commun. Très souvent des mutations candidates 37 ,
ou de transgènes qui génocopient ces mutations, sont introduits dans le génome d’une espèce
sœur par transgénèse ou introgression : le test consiste à évaluer si ces modifications artificielles
causent un changement du trait dans la direction prédite. L’espèce sœur est choisie parce qu’elle
présente le caractère sous sa forme apparemment ancestrale et elle est utilisée comme ersatz pour
l’espèce ancestrale.
Pour terminer cette section, j’aimerais signaler qu’il existe cependant une autre méthode
empirique, moins puissante, qui permet de tester le rôle causal de certains changements génétiques
dans l’apparition d’un caractère.
A défaut d’introduire des mutations candidates dans un génome d’une espèce représentant
l’espèce ancestrale et tenter de reconstruire le chemin génétique de l’état ancestral du caractère à
son état dérivé, il est possible de partir de l’espèce produisant le caractère dérivé et de rebrousser
le chemin génétique pour tenter de rétablir le caractère ancestral.
Néanmoins, ce type de preuve est plus faible ; en effet, ce genre d’expériences teste la nécessité
d’un acteur génétique dans la fabrication du trait, et non sa suffisance.
J’aimerais à présent pointer les limites théoriques et empiriques de ces tests.
2.4.4.2

Les limites théoriques et empiriques

Les limites théoriques L’utilisation d’une espèce actuelle, qui présente le caractère sous
sa forme apparemment ancestrale comme ersatz de l’espèce ancestrale, est une approximation
potentiellement dangereuse. En effet cette approximation repose sur l’hypothèse implicite que
son génome ressemble au génome de l’espèce ancestrale.
Or, les exactes mutations qui ont effectivement causé la variation du caractère en s’accumulant
dans le génome de l’espèce ancestrale pourraient être incapables de provoquer les mêmes effets
une fois introduites dans le génome d’une espèce actuelle "pseudo-ancestrale". En effet, cette
espèce actuelle qui ne présente pas l’état dérivé du caractère étudié, a néanmoins vu beaucoup
d’autres mutations s’accumuler dans son génome ; cette évolution cryptique (dans le sens qu’elle
n’a pas visiblement affecté l’état du caractère) peut empêcher toute transformation du caractère,
malgré les manipulations génétiques adéquates. Comme le note Wagner [Wagner, 2001], une
explication causale des changements évolutifs est peut être impossible.
Les limites empiriques Ces tests fonctionnels reposent tous sur des astuces génétiques,
comme la transgénèse ou l’introgression. Ces manipulations génétiques ne sont possibles que
dans un nombre limité d’espèces modèles. Par ailleurs, même chez ces espèces, le nombre de loci
manipulables en même temps est empiriquement limité.
Cette limitation dans le nombre de loci manipulables se combine à la limitation déjà évoquée
paragraphe 2.4.3.3, page 69 du nombre de changements candidats obtenus à l’issue de l’étude
comparative.
À ma connaissance, les seuls tests fonctionnels réalisés jusqu’à présent présentent deux caractéristiques 38 :
1. Le nombre de manipulations génétiques est inférieur ou égal à deux.
2. Tous les changements artificiels de phénotype par modification génétique ont réussi soit à
mimer la perte d’un trait (e.g [Frankel et al., 2011]) soit sa diversification (e.g [Abzhanov
et al., 2006]).
37. ou des fragments d’ADN plus larges qui contiennent ces mutations, e.g [Rebeiz et al., 2009b]
38. Je m’appuie sur le travail de recensement effectué par [Stern and Orgogozo, 2008]

70

Autrement dit, à ma connaissance, aucune explication de nouveauté évolutive n’a jusqu’ici été
alimentée par ce genre de test empirique, malgré certaines tentatives 39 . De ce trou expérimental
découle un certain nombre de questions jusqu’à présent non résolues, que je propose d’aborder
maintenant.
2.4.4.3

Une seconde reformulation des questions sur l’adaptation

Paragraphe 2.2.3.1, page 46, j’ai émis une hypothèse sur une distinction génétique possible
entre émergence, diversification et perte. Je me suis appuyé sur l’exemple de l’œil pour suggérer
que cette distinction pouvait être pertinente. Néanmoins, j’ai souligné que la connaissance des
changements génétiques qui soutiennent l’émergence de l’œil était très pauvre, notamment à
cause de son apparition très ancienne.
Au paragraphe précédent, j’ai fait remarqué qu’à cause de différentes limitations, il n’était
possible de tester la nature causale des changements génétiques que pour un ou deux loci à la
fois. Par ailleurs ces tests fonctionnels n’ont concerné que des pertes ou des diversifications de
traits.
Ce contraste empirique entre d’un côté perte et diversification et de l’autre gain est-il justement causé par le faible nombre de loci manipulables en même temps ? Expérimentalement, un
ou deux changements génétiques permettent d’émuler la perte ou la diversification d’un trait.
Est-il impossible d’émuler l’apparition d’un trait nouveau avec un si faible nombre ?
Si, comme les exemples de Cit+ et de l’œil le suggèrent, l’émergence d’un caractère nouveau
suppose l’accumulation d’un grand nombre de mutations, se pose alors spécifiquement un nouveau
jeu de questions :
Jeu de questions 2
– Au bout de combien de mutations une unité génétique émerge-t-elle ?
– Toutes les mutations nécessaires ont-elles individuellement un effet sur le phénotype ?
– Peut-on partitionner les mutations nécessaires selon leurs effets sur le phénotype
(potentialisation, actualisation, raffinement) ?
– L’ordre d’apparition des mutations est-il important et si oui, pourquoi ?

La troisième partie de ma thèse, page 136, est en grande partie consacrée à ces questions.

39. cf Introduction du deuxième papier, avec gain de Yellow pas suffisant chez mel.
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Au cours de ce chapitre, j’ai réalisé une présentation assez détaillée du champ disciplinaire
à l’intérieur duquel s’inscrivent mes travaux de thèse ; j’ai tenté d’isoler certaines de ses racines
historiques, de définir son objet d’étude principal d’un point de vue abstrait et empirique. J’ai
également détaillé deux jeux de questions précises qui ont nourri les deux productions scientifiques
présentées partie II et partie III.
À présent, je présente le modèle expérimental qui m’a permis de poser ces questions.
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Chapitre 3

Le spot, présentation du modèle
Quel trait morphologique choisir pour poursuivre au mieux le programme de recherche défini
au Chapitre 2 ? Si les modèles d’étude se cherchaient par petites annonces interposées, voilà ce
qu’il faudrait publier :
Cherche caractère discret, facile à reconnaître, d’émergence récente, accompagné d’un motif de diversification et pertes dans des lignées apparentées. Un caractère apparu de façon répétée serait un plus. Si certains mécanismes génétiques qui
sous-tendent son développement sont déjà connus dans une espèce modèle, le profil
s’approche du caractère idéal. Dernier détail : caractère ouvert aux manipulations
génétiques souhaité.
Dans ce chapitre, je propose de vous présenter le spot, un caractère qui, à première vue, ressemble
beaucoup à cet avis de recherche.
Le spot est cette tache de pigmentation antéro-distale et mâle-spécifique, apparue il y a moins
de 20 millions d’années sur les ailes d’une drosophile. Plusieurs lignées ont hérité de versions modifiées du spot, comme le montre la figure inaugurale de ma thèse, page 1. D’autres lignées l’ont
perdu, comme Drosophila melanogaster, l’espèce modèle qui a concentré les travaux des généticiens depuis plus d’un siècle.
Les modèles parfaits n’existent pas.
Section 3.1, page 74, je passe en revue de façon critique l’ensemble des connaissances biochimiques et génétiques accumulées au sujet de la fabrication de la pigmentation chez Drosophila
melanogaster. Le développement des motifs de pigmentation peut constituer un paradigme expérimental efficace pour répondre aux questions générales autour de l’évolution des caractères
morphologiques discrets ; je montre pourquoi.
Section 3.2, page 90, je m’intéresse de plus près au spot en lui même. Je résume les résultats
marquants publiés par Benjamin et Nicolas dans le laboratoire de Sean Carroll [Gompel et al.,
2005, Prud’homme et al., 2006]. À l’aune de ces résultats, je reformule les questions scientifiques
générales égrénées chapitre 2, auxquelles j’ai tenté de répondre pendant ma thèse.
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3.1

Les drosophiles à pois noirs, paradigme pour l’étude
intégrée du bricolage évolutif
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Revisiting the establishment of
Drosophila pigmentation patterns as
a paradigm for the integrated study
of morphological pattern evolution
Laurent Arnoult, Nicolas Gompel*, Benjamin prud’homme∗
Aix-Marseille Université, CNRS, UMR 7288, IBDML
Abstract
Pigmentation changes in color, intensity and most dramatically in patterns across and within
Drosophila species. Recently, genetic changes responsible for the evolution of pigmentation patterns
have been identified: cis-regulatory mutations in pigmentation effector genes direct their expression
in new patterns, through the recruitment of different transcription factors. Further changes in the
expression pattern of these spatial regulators may produce pigmentation pattern diversification. Yet
there is something puzzling in most, if not all, of these studies; albeit sometimes starting from an
unbiased approach, they all eventually rely on a candidate gene approach to identify evolutionary
relevant genetic changes. What does the repeated identification of cis-regulatory mutations in a handful
of pigmentation effector genes really reveal? Something general about the genetic predictability of
evolution, or something trivial about how limited is our understanding of pigmentation development?
To decipher this question, we confront classical data and historical hypothesis with recent results
gathered from massive genetic screens. As a result, we present an updated picture of pigmentation
pattern development. We argue why, with such developmental and ecological features, Drosophila spots
and stripes are privileged models for the integrated study of morphological pattern evolution.

Introduction

changes responsible for pigmentation pattern
variation has been mostly reduced to identifying the mutations making such genes in
such patterns. Various studies directly or indirectly identified cis-regulatory mutations in
yellow [Gompel et al., 2005, Jeong et al., 2008,
2006, Prud’homme et al., 2006, Wittkopp et al.,
2002b], ebony [Rebeiz et al., 2009a] and tan
[Jeong et al., 2008, Rebeiz et al., 2009b] that
change the expression pattern of these important pigmentation genes by creating regulatory links with various transcription factors.
Upon these changes, these new expression
patterns indeed translate during cuticular development into corresponding new spatially
restricted pigmentation patterns. Subsequent
change in expression of spatial regulators
[Arnoult et al., 2013, Gompel and Carroll,
2003, Werner et al., 2010] or further co-option
of new transcription factors [Kopp et al., 2000]

F

inding out the mutations responsible for
simple pattern evolution is key, since
complex phenotypic variation in animals often results from multiple combinatorial pattern changes [Carroll et al., 2001].
Extensive phenotypic diversity and well documented developmental genetics [Wright,
1987] has turned drosophila pigmentation
into a successful paradigm for studying the
genetic changes that fuels phenotypic variation [True, 2003, Wittkopp et al., 2003], including pattern emergence and diversification
[Arnoult et al., 2013, Werner et al., 2010].
Cuticular pigmentation patterns strongly
correlates with the expression pattern of
a handful of key pigmentation genes in
the underlying epidermis [Wittkopp et al.,
2003]. Consequently, unravelling the genetic
∗ Corresponding
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can produce a diversification of the pigmentation pattern.

expression pattern of a couple of enzymes
and transcription factors; second, we resurrect an historical hypothesis regarding the
central role of Yellow in pattern development
and evolution; third, we submit a list of genes
that might be relevant targets for evolution.
Finally, we highlight three general questions
about morphological pattern evolution that
the study of drosophila pigmentation might
help elucidating. Drosophila pigmentation
displays a moderate level of developmental
complexity as well as testable selective function(s). Therefore we believe that it may turn
into an integrated model to illuminate how,
in general, patterns of genetically complex
morphological traits evolve.

In the light of genetic evolution, making
a new pigmentation pattern looks like a narrow and predictable mutational process. Indeed, repeated evolution of similar pigmentation pattern in independent Drosophila lineages often happened through very similar genetic paths [Gompel and Prud’homme, 2009],
through changes in the same pigmentation
gene expression patterns.
In striking contrast, in the light of developmental genetic, making pigmentation is
a complex and dynamic process, involving
many different genetic and cellular players.
Although the classical biochemical pathway
(figure 1), contains less than 15 identified enzymes, Flybase now references more than 600
genes for which a mutant has a pigmentation
defect.

Epidermis as pigmentation
factory

To put it in a nutshell, if many genes are
necessary to produce a pigmentation pattern
during development, few mutations in very
few genes seem to be sufficient to change a
pigmentation pattern during evolution. What
does this complexity gap reflect? Possible explanations fall in a continuum between two
extremes:
(i) Cis-regulatory mutations in yellow, tan,
ebony, as well as unidentified mutations causing expression pattern change of their spatial
regulators, are the true most favorable genetic
paths for modifying pigmentation patterns. If
so, reasons for such natural biases should be
investigated.
(ii) The mutations identified so far are merely
the experimentally accessible tip of the iceberg. Many other genetic changes, affecting
many other genes, modifying other aspects
than their spatial regulation, may also be significant sources for producing new pigmentation patterns. Experimental designs, in particular candidate gene approach, could produce
artifactual bias toward the identification of
changes in well-known genes.

The epidermal enzymatic pathway
Adult drosophila pigmentation is the result
of the deposit, oxidation and incorporation
in the cuticle of different catecholamines synthesized by the underlying epidermis during pupal development. Local cuticle color
is strongly dependent on the relative ratio of
catecholamines locally produced by the epidermis; in that respect, epidermal cells are
usually described as the pigmentation factories of Drosophila. Indeed many classical mutants that display pigmentation defects, such
as ebony or tan, correspond to enzymes that
help transforming catecholamines within the
epidermis. Extensive genetic and biochemical studies [Wright, 1987] established a model
for catecholamine metabolic pathway, represented figure 1.
Tyrosine-o-phosphate is the most abundant soluble form of tyrosine in the
hemolymph of D.melanogaster [Kramer and
Hopkins, 2005]; it is imported within the
epidermis through an unknown mechanism
and dephosphorylated into tyrosine by Aph-1
[Wright, 1987]. Within the epidermal cells,
tyrosine is the starting substrate of all subsequent enzymatic reactions. These reactions
take the form of a branched metabolic tree:
DOPA, dopamine, NBAD and NADA are
the main characterized leaf products. These

Here, we exclusively focus on the development of adult pigmentation, since larval pigmentation always comes uniform in
Drosophila. We first review evidence suggesting that development of a cuticular color
pattern does not purely rely on setting the
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catecholamines are secreted into the cuticle,
where they will produce various colors upon
oxidation.

2012, Mummery-Widmer et al., 2009], biochemical centered investigation are rarer and
rarer. Consequently, there are still many enzymatic activities of unknown genetic origin.
For example, Aph-1 has never been cloned
[Wright, 1987]. Conversely, many genes for
which a pigmentation mutant exists have uncharacterized biochemical function. While
mutations in 10 loci of the ddc cluster are associated with a pigmentation defect, clear cut
enzymatic function has only been attributed
to Ddc itself [Wright, 1996]. At last, some
genes have both received in vitro biochemical
function as well as genetic identification, but
remain without any known in vivo function
regarding pigmentation development; this is
for example the case of the duplicated tandem
y-f and y-f2 [Han et al., 2002]. Bridging this
gap is nonetheless possible, as exemplified by
the recent elucidation of the molecular locus
coding for tan [True et al., 2005].

Figure 1: The catecholamine pathway

Tyrosine is first hydrolyzed into DOPA by tyrosine
hydrolase (TH encoded by ple). DOPA is decarboxylated
into dopamine by Dopa decarboxylase (Ddc encoded by
ddc). When DOPA and dopamine are secreted into the
cuticle they are converted into a complex range of
melanic compounds, thought to produce brown to black
pigmentation. This reactions are catalyzed by phenol
oxydases (such as encoded by laccase2) and putatively
through the action of Yellow (encoded by y).
Dopamine can be N-acetylated into NADA (by
arylalkylamine-N-acetyl transferases, such as encoded
by Dat1). Dopamine can also be N-b-alanylated into
NBAD (by NBAD synthase, encoded by ebony). The
conversion from dopamine to NBAD is known to be
reversible. Indeed NBAD can be hydrolyzed back into
Dopamine (by NBAD hydrolase, encoded by tan).
NADA and NBAD, once released in the cuticle, are
oxidized and cross link the various compound of cuticle.
NADA sclerotin is thought to be rather transparent,
whereas NBAD sclerotin, yellowish.

Many of the cytoplasmic enzymes depicted figure 1 require a co-factor for their
activity, hence they are most probably acting exclusively intracellularly. For example,
the tyrosine hydrolase (TH) requires tetrahydropterin; as a consequence, many enzymes
that participate in the production of tetrahydropterin, for example GTPCH coded by
punch (pu), will in turn affect TH activity
and thus pigmentation. Recently, dtorsin has
been shown to play a role in the positive
regulation of Punch [Wakabayashi-Ito et al.,
2011], explaining why a mutant for dtorsin
display a pigmentation phenotype. The simple metabolic tree presented figure 1 has thus
probably extensive roots in many other directions.

Asterisk refers to enzymes depending on other known
metabolic branches.

Two kind of empirical data feeds this
model. First, classical forward genetics led
to the identification of classical pigmentation
genes (e.g ddc, ple). Second, intensive biochemical studies in Drosophila, as well as
in other insects, led to the identification of
enzymatic activities and catecholamine products, through mostly in vitro characterization
[Wright, 1987]. Unfortunately, the gap between this two types of data have only grown
bigger and bigger; while the genetics of pigmentation has substantially grown through
successive loss of function screens [Bras et al.,

Indirect evidence suggest that this
tree may also have entire uncharacterized
branches; for example, silver mutant have a
silvery pale pigmentation; recently it has been
genetically mapped to a metallocarboxypeptidase D, and its enzymatic function has been
partially characterized in vitro [Sidyelyeva
and Fricker, 2002, Sidyelyeva et al., 2010,
Tanco et al., 2010]. NADA pool is highly elevated in silver mutant, as well as three other
yet to bet identified catecholamines [Wright,
1987], suggesting indeed that at least one
other branch of the canonical pathway exist.
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An ancestral enzymatic module?

These colorless monomers are then shipped
to the overlying cuticle: upon oxidation they
locally polymerize and produce different cuticular colors [Andersen, 2010] (figure 1).
In that linear view, pigmentation is determined in a nearly cell-autonomous manner; as a consequence, development of a pigmentation pattern boils down to the spatial
regulation of a few pigmentation genes into
precise expression patterns, a process already
reviewed in [Kronforst et al., 2012, True, 2003,
Wittkopp et al., 2003].
Yet that linear view does not accommodate several observations. In the following
sections we review scattered data suggesting
that the establishment of pigmentation pattern is both more complex and more dynamic
than traditionally appreciated.

Worth noting, many of these enzymes involved in the epidermal catecholamine pathway are also involved in other aspects of
Drosophila development. For example, ple
and pu are involved in the production of
dopamine in the 600 dopaminergic neurons
of Drosophila brain [Waddell, 2010] [Bowling et al., 2008] as well as in larval tracheal
branching [Hsouna et al., 2007]; ple and ddc
are involved in wound healing [Mace et al.,
2005]; direct and indirect evidence suggest
that black [Borycz et al., 2012], ebony [Pérez
et al., 2010] and tan [True et al., 2005] are expressed within the optic system where they
are involved in the metabolism of the neurotransmitter histamine.
These synergistic activities in such diversified developmental processes, suggest that
one or multiple core of enzymatic interactions
might have evolved before the emergence
of cuticular pigmentation per se [Vavricka
et al., 2010]. If such ancient pathway(s) or
sub-pathway(s) exist, we could expect that
some of the enzymatic partners identified in
other developmental processes such as vision
or wound healing, might also have a role in
pigmentation development.
At least one example illustrates this hypothesis: dDuox, a gene encoding an oxidase, both impedes proper epidermal wound
reporters response upon wounding, when
knock down in the embryonic epidermis
[Juarez et al., 2011], and proper cuticular pigmentation, when knock down in early pupal
wing epidermis [Anh et al., 2011]. We submit that other overlapping enzymatic partners
will be identified in the future.

A cell-autonomous development?
Catecholamine trafficking
Claim regarding cell or near cell-autonomous
development of pigmentation mostly rely on
mosaïc loss of function experiments [True
et al., 1999]; indeed local loss of ddc or ple
in the abdomen cause a local albino phenotype. Nevertheless, while over-expression of
ddc and ple restricted to wings or wing compartments produce no ectopic pigmentation,
over-expression of the same genes in the entire body produce vein-dependent ectopic pigmentation in the wing.
This result strongly suggests that, on top
of tyrosine, complex catecholamines such
as DOPA or dopamine flow through the
hemolymph and putatively through the cuticle. Fine description of catecholamine trafficking would require their in vivo imaging,
a technique yet to be developed; nonetheless,
in many insects, HPLC or colorimetric analysis confirmed the presence of many complex
catecholamines in the hemolymph [Andersen,
2011] and various lines of indirect evidence
suggest that an active transport mechanism
shuttle catecholamines between hemolymph,
cuticle and epidermis [Wappner et al., 1995];
the molecular nature of such transport system
remains completely unknown.

A complex factory
Can we push the metaphor of the epidermal
cell as the pigmentation factory further on?
In a sense, yes: like any other factory, epidermis receives precursors, transforms precursors into products, and delivers products somewhere. Precursors come from the
hemolymph, and end up in the epidermis as
tyrosine. The metabolic factory acting within
the epidermal cell leads to the production
of catecholamines, as described previously.
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Catecholamines are not the only key compounds to circulate between the hemolymph,
the epidermis and the cuticle: cuticular compounds, enzymes and hormones form a complex trafficking network, schematically depicted figure 2.

also play a role in transferring another type
of key compounds to the cuticle: cuticular
enzymes required for melanization.

Enzyme trafficking
Sclerotization and melanization are chemical
reactions so similar, that they are both catalyzed by the same class of diphenol oxidase,
within the cuticle [Andersen, 2010].
Initially, extraction from entire drosophila
pupa led to the biochemical characterization
of a multimeric diphenol oxidase complex
[Mitchell and Weber, 1965]. Mutants for three
compounds were isolated, Dox-1, Dox-A2 and
Dox3 [Wright, 1996]; only Dox-A2 mutant is
associated with a strong pigmentation phenotype. After cloning, Dox-A2 turned out to
be similar to a proteasome subunit, and thus
most probably does not encode a structural
locus for the A2 component of phenol oxidase
[Belote and Zhong, 2009].
This confusing picture has been recently
cleared out. First, based on sequence similarity with characterized insect orthologues, 3
prophenol oxidase genes have been identified
in the genome of D.melanogaster; they are all
expressed by hemocytes in the hemolymph
[Tang, 2009] and are mostly related to wound
healing and immune responses [Li et al.,
2012]. Second, genetic and biochemistry
studies in many insects revealed that cuticle
sclerotization and melanization are actually
catalyzed by laccase-type diphenol oxidases
[Arakane et al., 2005, Dittmer and Kanost,
2010]. In D.melanogaster, tissue specific knock
down of laccase-2 in the posterior wing compartment or in the dorsal midline epithelium
blocks pigmentation totally and reduces cuticle stiffness in the corresponding pattern
[Mummery-Widmer et al., 2009, Riedel et al.,
2011].
This results suggests that laccase-2 is one
of the main diphenol oxidase required for
melanization and sclerotization; that it is produced by the epidermis and does not flow
through the hemolymph; and last, that it does
not diffuse extensively through the cuticle.
How laccase-2 is translocated from the epidermis to the cuticle is currently unknown.
Worth noting, another ion-copper oxidase,
Multicopper oxidase-1, has also been shown

Cuticular coumpond trafficking
Cuticle is the outer shell of Drosophila, secreted by the epidermis. It is a multi layer
assembly of the polysaccharide chitin, diverse
cuticular proteins and lipids [Moussian, 2010].
Cuticle is a hard material because this three
molecular classes are crosslinked upon incorporation and oxidation of catecholamine
compounds such as NADA and NBAD (figure 1). This process, coined sclerotization,
only produces NBAD dependent yellowish
to brownish tan. Melanization of the cuticle,
which form black pigment that are embedded in the cuticle, result from similar crosslinking reactions but starting from different
catecholamines. This DOPA and dopamine
dependent melanization requires other proteins, including Yellow.
In short, sclerotization and melanization
are two intertwined enzymatic pathways,
stemming from different (catecholamines)
and common substrates (cuticular compounds). Loss of expression of 8 cuticular
proteins have been reported to alter pigmentation as well sclerotization, reinforcing the
idea that sclerotization and melanization use
overlapping cuticular substrates.
These crucial cuticular substrates need to
be transferred from the epidermis to the cuticle; the GO analysis of pigmentation mutants
reveals that more than 40 of these genes are
involved in regulating protein localization,
working in lysosome, exocytosis or endocytosis pathways (figure 2, left panel); we submit
that their phenotype might reflect their role
in cuticular substrate trafficking to the cuticle.
Worth noting, mutants for t-SNARE Syntaxin 1A, produce no epicuticle, the outer
chitin free layer of cuticle, together with an
unmelanized cuticle [Moussian, 2010], suggesting that the same trafficking machinery
might regulate cuticle biogenesis and pigmentation. Last, this trafficking machinery could
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Figure 2: Complex trafficking between the hemolymph, the epidermal cell and the cuticle

Within the epidermal cell, enzymes belonging to the metabolic pathway (capital C in grey circle) produce
catecholamines (in red); catecholamine enzyme activity might be modified by other enzymes (capital M in red circle).
Epidermal cell also produces structural cuticular proteins (in orange) as well as cuticular enzymes (in yellow) ;
hormones (in blue) are produced by other cells, and flow in the hemolymph. These 4 compounds traffic between the
hemolymph, the epidermal cell and the cuticle according to flows depicted by arrows on the right panel.
On the left panel, elements of the epidermal trafficking machinery that controls these flows are represented
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to be associated with a pigmentation defect
[Mummery-Widmer et al., 2009] ; its precise
developmental role is unknown.

usually performed from total individual (e.g
[Davis et al., 2007]).
Nevertheless, antibody staining revealed
that Yellow is detected around 50h APF [Wittkopp et al., 2002a]; RT-PCR and biochemical
assay revealed that ple and ddc start to be transcribed and activated around 70h APF [Davis
et al., 2007, Walter et al., 1991], indirect evidence suggesting that ddc expression might
be controlled by Ecdysone through BroadComplex regulation [Chen et al., 2002]. At
the end of this first round, just before eclosion, drosophila pupa is a duller version of
the adult.

Other enzymes are probably required for
proper protein cross linking during sclerotization, such as the recently described Transglutaminase (TG) [Shibata et al., 2010]. Interestingly, upon TG knock down, acid-extractable
protein pool changes and reveals protein usually embedded in the cuticle. Of note, LSP2, a
major protein constituent of the hemolymph
exclusively secreted by the fat body, is detected in this condition; unexpectedly, general
knock down of lsp2 produce faded melanization of the entire body, suggesting that lsp2
might have a general role in pigmentation
development [Shibata et al., 2010].

At eclosion, the hormone Bursicon, an heterodimeric protein, is secreted by a handful of
CCAP neurons and flows to the hemolymph;
upon binding to its G-coupled binding receptor, rickets (rk) and cAMP signaling within
the epidermis, the cuticle hardens to its adult
stiffness and colors turn from dull to intense
[Dewey et al., 2004, Luo et al., 2005, Mendive
et al., 2005]. The mechanisms responsible
for this second round of pigmentation development have partially been characterized:
Bursicon-rickets signaling induce translation
as well as activation of TH (coded by ple)
through PKA dependent phosophorylation
[Davis et al., 2007]. Interestingly, multiple
line of evidence suggest that ebony starts to be
expressed and activated only around eclosion
time [Cooley et al., 2012, Rebeiz et al., 2009a,
Wittkopp et al., 2002a], yet no genetic interaction between Bursicon-rickets signaling and
ebony has been so far demonstrated.
Bursicon-rickets signaling does not regulate ple at the transcriptional level. This
suggests that post-transcriptional control of
pigmentation genes might play a crucial role
in regulating cuticular tanning; consistent
with this notion, mi-RNA8 has recently been
shown to be locally required within the epidermis of female for proper pigmentation development [Kennell et al., 2012].

Hormone trafficking
Although precise function of lsp2 in pigmentation development is currently unknown, this
example reveals that molecules might flow
from the hemolymph and regulate pigmentation globally. These sort of molecules include
well known hormones such as Ecdysone
[Chen et al., 2002] and Bursicon [Honegger
et al., 2008]; this two hormonal cascades probably provide the temporal frame of pigmentation development through the timing of expression and activity of different pigmentation genes.
Phenotypically, pigmentation comes in
two rounds. Around 70h APF, bristles from
the head turns from colorless to black, and in
parallel cuticle from the head starts to sclerotize and tan; subsequently bristle and cuticle
pigmentation progress from the anterior to
posterior of the pupa, a process ending 10
hours before eclosion. In sharp contrast to
eye pigmentation development, this first cuticular pigmentation wave is not the result of
an internally timed developmental clock, and
might result from an hormonal cue [Walter
et al., 1991], through an unknown mechanism.
This spatio-temporal pattern of development makes it hard to precisely investigate
the relationship between the timing of gene
expression and this first round of pigmentation, since extraction of RNA or protein is

Description of pigmentation development
as a highly dynamic trafficking network between three compartments raises a paradox.
Fine spatial and temporal regulation of multiple genes coding for enzymes might create
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local pools of differentiated catecholamines
within the epidermis; similar regulation of the
trafficking machinery might transport these
pools to the cuticle in corresponding patterns.
Yet, if catecholamines readily diffuse through
the cuticle, how does cuticular pigmentation
come so dramatically in sharp patterns?

cal color phenotype, yellow mutants should
display fuzzier pattern boundaries.
To test this prediction, we compared the
D.biarmipes wing pigmentation pattern [Gompel et al., 2005, Wittkopp et al., 2002a], in
three conditions: in wild type (WT) and yellow mutant males (y− ) raised at constant room
temperature, and in wild type males, heatshocked one hour at 37°C during their pupal
development (WT-δT).
Heat shocking wild type male during
development produces a strong and reproducible darkening of their color (compare figure 3B and 3C). Importantly, this heat shock
does not modify Yellow expression pattern,
as reported by antibody staining (data not
shown), suggesting that this plastic response
to temperature does not depend on Yellow.
Yellow independent darkening of pigmentation upon temperature change has already
been reported in D.melanogaster, where detailed genetic analysis suggest that pigmentation plasticity might be encoded at ple and
ebony loci [Gibert et al., 2007].
To quantify pattern sharpness, we registered and averaged wings from WT, y− and
WT-δT [Arnoult et al., 2013]; we then plotted
saturation values collected along a common
transect (grey rectangle in figure 3A, B, and
C). Similar results are obtained by plotting
brightness, contrast, red, green, blue or grey
scale values.
Differences in maximum saturation for
WT, y− and WT-δT reflect differences in the
color among the three conditions. Strikingly,
whereas WT and WT-δT pigmentation patterns come with identical sharp edges, yellow
mutants display much smoother boundaries
(compare plot slopes among conditions, figure 3D), thus supporting the anchor hypothesis.

Yellow as a cuticular anchor
for pigmentation
Although yellow mutants, based on their
strong pigmentation phenotype, have been
isolated since 1911, the biochemical function
of Yellow protein is still unknown and debated [Drapeau, 2003]. Indeed, unlike its paralogues y-f and y-f2, Yellow is not capable
of any in vitro dopachrome-conversion enzymatic activity as a monomer [Han et al.,
2002].
A large array of evidence strongly suggest
that Yellow acts mainly in the cuticle after its exocytosis [Riedel et al., 2011, Walter
et al., 1991, Wittkopp et al., 2002a], where it
promotes DOPA and dopamine-dependent
melanization. Although the mechanism controlling Yellow exocytosis is unknown, Megalin, a large low-density lipoprotein receptorrelated protein, has been recently identified
as a promoting rab-5 dependent endocytosis
of Yellow [Riedel et al., 2011]. Knock-down
of megalin roughly phenocopies yellow upregulation, slightly darkening pigmentation.
In contrast to yellow up-regulation, it also impairs cuticle stiffness, suggesting again that
a common trafficking machinery coordinate
sclerotization and melanization.
How might Yellow contribute to pigmentation within the cuticle? In many insects,
melanin forms inside visible cuticular granules in which key enzymes are concentrated;
analogically, Yellow has been proposed to
act as a cuticular anchor for pigmentation,
around which phenol oxidases, as well as
other enzymes, would irreversibly cross link
catecholamines to cuticular compounds [Walter et al., 1991]. If this anchor model is correct, catecholamines should diffuse more in
yellow mutants, hence on top of their classi-

While many cases of pigmentation evolution are clearly not associated with changes
at the yellow locus [Kronforst et al., 2012], this
result might explain the tight correlation between pigmentation pattern evolution and
Yellow recruitment in corresponding expression pattern.
Yellow probably does not act alone as
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Figure 3: Smoother pattern boundaries in D.biarmipes y mutants
A. Average D.biarmipes y mutant wings. B. Average D.biarmipes wild type wings, raised at constant temperature. C.
Average D.biarmipes wild type wings, heat shocked during development. A-C. 2D-Transect along which saturation was
measured is represented by a grey box. D. Saturation value of the three average wings along the transect; colors of the
plot indicates the associated condition

a pigmentation anchor, and we submit that
we might discover genes for which mutants
would not display a classical pigmentation
defect (changes in color) but rather a defect
in pattern (smoother boundaries), or both.

precise pattern [Stern and Orgogozo, 2009].
In that view, two broad classes of mutations
can change the expression pattern of an effector gene. First, mutations can create, delete or
modify a regulatory link between an effector
gene and a transcription regulator; second,
mutations can modify the expression pattern
of relevant transcription regulators.

Drosophila pigmentation as
an integrated model for the
study of pattern evolution

Changes in ebony, tan or yellow expression
patterns have indeed been associated with
these two classes of genetic mutations. A
model recently suggested that this two classes
of mutations might correspond to two genetic
steps of pigmentation evolution: emergence
of pigmentation pattern would involve creation of regulatory links between multiple
effector targets and a common transcriptional
regulator, while diversification of the pattern
would involve changes in expression of pattern of such spatial coordinator [Arnoult et al.,
2013].

Phenotypic patterns result from a complex
transfer of spatial information during development, from regulators, such as signaling
molecules and transcription factors, to effectors, such as enzymes or structural proteins.
A regulatory link between a cis-regulatory
region of an effector gene and a transcription factor is the simplest illustration of such
spatial information flow. According to current models, transcription factors form patterned trans-regulatory landscapes; combinatorial regulation of a gene by different transcription factors drives its expression into a

Three questions need to be investigated to
challenge and extend this model.
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Figure 4: A multi-layer model of regulation for pigmentation patterning
In pupal epidermis, transcription factors (in green, Dll, in red, En) pattern the expression of cuticular structural
proteins and enzymes (a, yellow pattern in yellow,) as well as catecholamine pathway enzyme (α, ebony pattern in grey).
These patterns translate into the cuticle during development (b, spot cuticle in tight mesh) (β, local DOPA and
dopamine in deep brown), under the control of three layers of regulation described in main text (1.orange, 2.blue and
3.purple peels in the central wing). Currently, wether genes corresponding to theses three layers are patterned is
unknown. Pigmentation pattern is finally achieved through the oxidation and incorporation of patterned
catecholamines into the patterned cuticle (c)

How is encoded spatial information for
pigmentation pattern development?

How does spatial information flow during
pigmentation pattern development?
If pigmentation pattern development merely
results from the coordinated expression of a
few classical pigmentation genes into corresponding patterns, studies around pigmentation pattern evolution simplify into studies
around gene expression evolution, involving
the same one or two classical loci [Gompel
et al., 2005].
If pigmentation development rather results from a dense trafficking network of catecholamines, enzymes, cuticular compounds
and hormones (figure 2), we might except
changes at other loci upon pigmentation pattern emergence or diversification.
Mental rewinding of the tape of development show that pigmentation pattern relies
on spatio-temporal patterning of both differentiated catecholamine pool as well as enzymatic and structural protein pools within the
cuticle. These two cuticular patterns partially
depend on the expression of corresponding
genes into corresponding patterns within the
epidermis. We submit that three other gene
clusters might receive crucial patterning in-

Wg and Dll respectively control wing pigmentation patterns of D.guttifera [Werner et al.,
2010] and D.biarmipes [Arnoult et al., 2013],
in part through positive regulation of yellow.
In the two examples, expression patterns of
these regulators spectacularly overlaps with
the adult pigmentation patterns, suggesting
that these two regulators act as input-output
genes [Stern and Orgogozo, 2009], integrating
upstream spatial information and controlling
the expression of downstream effector genes.
How do Dll and Wg acquire their specific and sharp patterns? Which mutations
change their spatial distribution in the wings
of relative species? Are these genes true inputoutput genes?
In D.biarmipes, engrailed has been shown
to down-regulate yellow in the posterior compartment [Gompel et al., 2005], suggesting
that spatial patterning information might be
distributed among multiple regulators.
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formation for proper pigmentation pattern
development. Genes involved in :

Rigorous functional assays are needed to
test wether D.biarmipes wing pattern could
be attractive to female in association to a
courtship display, while D.guttifera wing pattern could be a camouflage to predators in
association with body patterns. In turn, such
behavioral tests would illuminate how these
patterns should be quantified: in the light of
evolution, we should be able to look at these
patterns through the eyes of selection.

1. epidermis / cuticle trafficking;
2. hemolymph / epidermis trafficking and
hormonal signaling;
3. post-transcriptional modification of catecholamine pathway enzymes.
Figure 4 illustrates these putative layers of
regulation involved in pigmentation pattern
development, taking D.biarmipes wing spot as
an example.
On top of changes at classical pigmentation genes, we submit that genetic changes
might accumulate at these three intermediate
layers of patterning regulation during pigmentation pattern evolution.
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3.2

Le spot, résumé des épisodes précédents

Je vous propose un résumé très succinct des résultats qui ont posé les jalons pour mon travail
de thèse. Sauf mention, l’intégralité des résultats mentionnés dans cette section provient de l’un
ou l’autre de ces deux articles [Gompel et al., 2005, Prud’homme et al., 2006].

3.2.1

Un motif de gains indépendants, pertes et diversification

Position phylogénétique des espèces D. melanogaster, D. biarmipes, D. tristis et D.
guttifera 1
Au sein du genre Drosophila, les sous-genres Drosophila et Sophophora ont divergé il y a
environ 63 millions d’années [Tamura et al., 2004]. D. melanogaster, D. biarmipes, D. tristis
appartiennent au sous-genre Sophophora, D. guttifera au sous-genre Drosophila et au groupe
guttifera.
D. melanogaster et D. biarmipes appartiennent au groupe melanogaster, tandis que D. tristis
appartient au groupe obscura. Ces deux groupes ont divergé à un moment compris entre 55 et
40 millions d’années [Prud’homme et al., 2006, Tamura et al., 2004]. Une phylogénie détaillée de
ces deux groupes est donné figure 3.1, page 91.
Dans les groupes melanogaster et obscura, un spot Une reconstruction phylogénétique 2
a révélé que le spot est probablement apparu deux fois indépendamment : chez un ancêtre du
groupe obscura et chez un ancêtre du groupe melanogaster, comme le montre la figure 3.1.
Plus de cinq pertes du caractère ont eu lieu dans ces deux lignées, incluant Drosophila melanogaster. Enfin, à l’intérieur du groupe melanogaster, le spot s’est diversifié en termes de motif
spatial, d’intensité et de teintes, comme le montre la figure inaugurale page 1.
Dans le groupe guttifera, une tâche de pigmentation Par ailleurs, d’autres motifs de
pigmentation sont apparus dans un grand nombre de lignées de drosophile ; par exemple, dans
le groupe guttifera, particulièrement chez Drosophila guttifera, comme le montre la figure 3.2,
page 93.
Peut-on parler d’évolution répétée dans le cas de Drosophila guttifera ? D’un point de vue
phylogénétique, ce gain est bien indépendant vis à vis des caractères apparus chez les groupes
melanogaster et obscura.
Néanmoins la tache de Drosophila guttifera est-elle un spot ? Tout dépend de la définition
morphologique du trait, discutée au paragraphe 2.4.2, page 65, qui permet de formuler une
hypothèse de similarité. Chez Drosophila guttifera la tache ne s’étale pas depuis l’extrémité
antéro-distale et elle n’est n’est pas spécifique aux mâles de cette espèce, les deux critères retenus
pour fonder une hypothèse de similarité.
Une distinction arbitraire ? Avec cette définition morphologique arbitraire, nous avons donc
distingué les taches apparues dans le groupe obscura et melanogaster (des spots), de la tache
apparue dans groupe guttifera ; cette distinction fait-elle un sens d’un point de vue génétique ?
Pour répondre à cette question, il s’agit de déterminer quels chemins génétiques l’évolution
a suivi à l’intérieur de ces trois lignées. Un premier élément de réponse a été apporté par l’examen du motif d’expression de Yellow, une protéine essentielle à la formation de pigmentation
mélanique noire (discutée en détail section 3.1, page 74), chez Drosophila melanogaster. D’autres
éléments seront présentés partie III, page 136.
1. extraite depuis http://www.taxodros.uzh.ch/search/class.php
2. s’appuyant sur une méthode d’inférence baysienne
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Figure 3.1 – 2 gains indépendants et 5 pertes du spot dans le sous-genre Sophophora
Pour chaque espèce, la présence ou l’absence d’un spot est signalée par un disque plein noir ou blanc,
respectivement. La probabilité d’avoir un spot pour un ancêtre à un noeud de la phylogénie est représentée par
la fraction noir du camembert. Les branches en pointillées indiquent les pertes. Adapté depuis [Prud’homme
et al., 2006].
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3.2.2

Des changements de pigmentation qui corrèlent avec l’expression
de Yellow

Comme le montre la figure 3.2, page 93, l’expression de Yellow dans l’aile pupale préfigure le
motif de pigmentation adulte chez :
–
–
–
–
–

D. melanogaster, une espèce qui a perdu le spot ;
D. biarmipes une espèce spotée du groupe melanogaster ;
D. pseudoobscura, une espèce du groupe obscura dont la lignée n’a jamais eu de spot ;
D. tristis une espèce spotée du groupe obscura ;
D. guttifera, une espèce du groupe guttifera qui a acquis un motif de pigmentation monomorphique et éclaté en plusieurs taches.

Un changement du motif d’expression de Yellow accompagne donc de façon répétée l’émergence du spot ou d’autres motifs de pigmentation ainsi que ses pertes. Quelles sont les mutations
responsables de ces changements d’expression ?

3.2.3

Des changements génétiques en cis de yellow identifiés

Chez Drosophila biarmipes, Drosophila tristis et Drosophila guttifera [Werner et al., 2010] des
changements non codants, en cis de yellow, ont modifié la régulation spatiale du gène et sont en
grande partie responsables du changement du motif d’expression de la protéine.
Pour Drosophila biarmipes et Drosophila tristis des mutations à proximité d’un enhancer déjà
fonctionnel, mais dans deux régions régulatrices distinctes, ont provoqué une modification de la
régulation spatiale de yellow, comme le montrent les constructions de rapporteurs présentées
figure 3.3, page 94.
Pour Drosophila guttifera, le motif d’expression complexe de yellow est généré par deux
enhancers, comme le montre la figure 3.4, page 96.
À cause de leur éloignement phylogénétique, les régions régulatrices de yellow ne sont pas
alignables entre les espèces du sous-genre Sophophora (D. biarmipes et D. tristis) et les espèces
du sous-genre Drosophila (D. guttifera). Pour cette raison, il est impossible de représenter sur
une même carte génétique les enhancers identifiés chez D. biarmipes et D. tristis d’une part, et
ceux identifiés chez D. guttifera d’autre part.
Un nouvel enhancer en 5’ de yellow chez Drosophila biarmipes Transformé chez Drosophila melanogaster, un élément cis-régulateur (wing large, figure 3.3.a, page 94) d’environ 1
kb situé en 5’ du locus de Drosophila biarmipes est capable de promouvoir l’expression d’un
rapporteur à un niveau élevé dans la partie antéro-distale de l’aile, et à un niveau basal dans
le reste de l’aile, un patron d’expression qui ressemble au motif de Yellow présenté figure 3.2,
page 93.
De façon remarquable, la séquence homologue de cet enhancer chez Drosophila pseudoobscura, une espèce non spotée proche parente, (figure 3.3.b, page 94) ne conduit l’expression du
rapporteur qu’à un niveau bas et homogène dans toute l’aile.
Dans la lignée de D. biarmipes des mutations en 5’ de yellow, à proximité d’un enhancer
fonctionnel d’aile, ont changé la régulation spatiale de yellow, par la probable création de lien
régulatoire avec des facteurs de transcription.
D’autres expériences ont permis d’identifier Engrailed comme un facteur de transcription
réprimant une expression élevée de yellow dans le compartiment postérieur. La nature des facteurs
de transcription activateur est inconnue ; leur recherche et la caractérisation de leur fonction
animent une partie du travail présentée partie II, page 100.
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Figure 3.2 – Dans l’aile, l’expression de Yellow chez la pupe corrèle avec le motif pigmentaire
chez l’adulte
A chaque noeud pertinent, un cercle noir indique la présence probable du spot chez cet ancêtre hypothétique. Un
cercle blanc correspond à une absence probable. Adapté depuis [Gompel et al., 2005, Prud’homme et al., 2006].
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Figure 3.3 – La co-option d’enhancer, un moteur génétique de l’évolution répétée du spot
a. Représentation schématique du locus yellow, associé aux deux enhancers discutés dans le texte.
b. De façon répété chez D. biarmipes et D. tristis, un nouvel enhancer a évolué à proximité d’un enhancer actif
dans l’aile, comme en témoigne le rapporteur des enhancers homologues chez D. pseudoobscura et D. guanche.
Adapté depuis [Gompel et al., 2005, Prud’homme et al., 2006].
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Un nouvel enhancer dans l’intron de yellow chez Drosophila tristis Transformé chez
Drosophila melanogaster, l’intron de Drosophila tristis est capable de promouvoir l’expression
d’un rapporteur à un niveau élevé dans la partie antéro-distale de l’aile, et également dans les
veines. Là encore, le patron d’expression obtenu récapitule en grande partie le motif de Yellow
présenté figure 3.2, page 93.
L’intron de Drosophila guanche, une espèce non spotée proche parente, (figure 3.3.b, page 94)
ne conduit l’expression du rapporteur que dans les veines.
Dans la lignée de D. tristis, des mutations dans l’intron de yellow, à proximité d’un enhancer fonctionnel de veines, ont changé la régulation spatiale de yellow ; aucun des facteurs de
transcription contrôlant ce nouveau motif d’expression n’a été identifié.
Ainsi, ce sont deux évènements indépendants de co-option de deux enhancers fonctionnels
qui ont changé chez D. biarmipes et chez D. tristis la régulation d’un même gène crucial pour la
pigmentation.
Est-ce que ces deux enhancers de yellow sont tombés de façon indépendante sous la régulation
des mêmes facteurs de transcription ? Cette question fait l’objet d’une partie de mon travail de
thèse, présentée partie III, page 136.
Deux enhancers en 5’ et dans l’intron de yellow chez Drosophila guttifera Les sousgenre Sophophora et Drosophila ont divergé il y a environ 63 millions d’années [Tamura et al.,
2004]. Cette distance évolutive rend aléatoire le résultat de la transgénèse d’éléments régulateurs de D. guttifera (appartenant au sous-genre Drosophila) dans le génome de D. melanogaster
(appartenant au sous-genre Sophophora). En effet, à cette échelle de temps, les facteurs de transcriptions se fixant sur un enhancer chez D. guttifera peuvent avoir largement divergé chez D.
melanogaster, en termes de motif d’expression ou d’affinité pour l’ADN.
En effectuant la transgénèse d’éléments régulateurs de D. guttifera dans D. guttifera, Werner
et al. [Werner et al., 2010] ont identifié deux enhancers de yellow qui collectivement récapitulent
le patron d’expression éclaté de Yellow, comme le montre la figure 3.4, page 96.
Par ailleurs, leur étude a identifié le morphogène Wingless comme régulateur génétique positif
de l’enhancer 5’ de yellow. Néanmoins, le facteur de transcription qui médie la signalisation
Wingless au niveau de l’enhancer n’a pas été identifié.
D’autres acteurs génétiques que yellow ? Le chemin génétique qui a mené à l’émergence
indépendante de trois taches de pigmentation est passé de façon répétée par une altération de la
régulation spatiale d’un même gène, yellow, via la modification de séquences régulatrices en 5’
ou/et dans son intron.
Cette modification au locus yellow est-elle l’unique pas évolutif nécessaire à l’émergence du
spot ? Pour répondre à cette question, il s’agit, comme exposé au paragraphe 2.4.4, page 69, de
réaliser un test fonctionnel.
La surexpression ectopique de Yellow dans l’aile de D. melanogaster est incapable de reproduire un semblant de spot. En effet, dans un mutant yellow de D. melanogaster, l’introduction
du locus yellow de D. biarmipes n’est capable de rétablir que la pigmentation basale dans l’aile.
De façon similaire, la surexpression de Yellow par le système UAS ;Gal4 est incapable de faire
naître de la pigmentation supplémentaire.
Ces expériences suggèrent que d’autres gènes sont nécessaires au développement du spot ;
quels sont-ils ?
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Figure 3.4 – La tache éclatée est générée par deux enhancers chez D.guttifera
a. Représentation schématique du locus yellow : "vs" est l’enhancer qui conduit à une expression du rapporteur
figuré en b. ; "iv" est l’enhancer qui conduit à une expression du rapporteur figuré en c.
d. Les activités combinées des deux enhancers récapitulent le patron d’expression de Yellow. Reproduit depuis
[Werner et al., 2010].
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3.2.4

Des changements génétiques à d’autres loci

a

b

Figure 3.5 – Dans l’aile, l’expression pupale tardive d’Ebony est le négatif de la pigmentation
adulte
Marquage anticorps d’Ebony chez : a. Drosohila biarmipes. b. Drosohila guttifera. Adapté depuis [Gompel et al.,
2005].

Des changements d’expression d’Ebony Le réseau métabolique classique de la pigmentation, présenté en détail section 3.1, page 74, contient une quinzaine de gènes identifiés. Parmi ces
gènes, ebony, qui agit comme un répresseur de la pigmentation mélanique sombre.
À la fois chez D. biarmipes et chez D. guttifera, le patron d’expression d’Ebony chez une pupe
tardive est approximativement le négatif de la pigmentation adulte, comme le montre la figure
3.5, page 97. L’origine génétique ces changements d’expression est inconnue.
D’autres changements ? Des changements concertés aux loci yellow et ebony sont-ils suffisants pour faire naître un spot ? Chez D. melanogaster, la surexpression de Yellow chez un
mutant Ebony nul produit une légère pigmentation sombre ectopique, très éloignée néanmoins
de la noirceur du spot.
Des modifications à d’autres loci pourraient donc être impliquées ; section 3.1, page 74, j’ai
discuté des autres cibles potentielles que l’évolution pourrait favoriser lors de changements de
motifs pigmentaires. Qu’en est-il pour le spot, chez D. biarmipes et D. tristis ? Cette question
fait l’objet d’une partie de mon travail de thèse, présentée partie III, page 136.
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*
*

*

Au cours de cette introduction, j’ai présenté les deux jeux de questions scientifiques qui ont
motivé mon travail de thèse, ainsi que le modèle expérimental qui m’a permis de les poser. À
présent, je présente les résultats concrets de mes travaux empiriques. La partie II renvoie au jeu
de questions 1, exposé page 46 . La partie III renvoie au jeu de questions 2 exposé, page 71.
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Deuxième partie

Émergence et diversification d’un
motif de pigmentation chez les
Drosophiles, par l’assemblage et
le bricolage d’un nouveau module
de régulation génétique
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Emergence and Diversification of Fly
Pigmentation Through Evolution of
a Gene Regulatory Module
Laurent Arnoult,* Kathy F. Y. Su,* Diogo Manoel,* Caroline Minervino, Justine Magriña,
Nicolas Gompel,† Benjamin Prud’homme†
The typical pattern of morphological evolution associated with the radiation of a group of
related species is the emergence of a novel trait and its subsequent diversification. Yet the
genetic mechanisms associated with these two evolutionary steps are poorly characterized. Here,
we show that a spot of dark pigment on fly wings emerged from the assembly of a novel gene
regulatory module in which a set of pigmentation genes evolved to respond to a common
transcriptional regulator determining their spatial distribution. The primitive wing spot pattern
subsequently diversified through changes in the expression pattern of this regulator. These
results suggest that the genetic changes underlying the emergence and diversification of wing
pigmentation patterns are partitioned within genetic networks.
hether emergence and diversification of morphological traits both occur
through changes at the same tier of a
gene regulatory network is currently an open question in evolutionary biology. We addressed this
question by studying a wing pigmentation pattern
that evolved recently in the Drosophila melanogaster group. Although this male-specific wing spot
assumes different shapes, colors, and intensities
among species (Fig. 1 and fig. S1), phylogenetic
reconstruction indicates that it emerged only once
in this lineage and subsequently diversified (1).
We examined the expression pattern of yellow
( y), a gene required for the production of black
pigment patterns, including the wing spot (2). Yellow distribution in the wing of pupae or young
adults precisely foreshadows the adult pigmentation pattern in the various species we studied
(Fig. 1), suggesting that understanding the evolution of y expression patterns would illuminate
how the wing spot appeared and diversified. The
wing spot expression pattern of y in D. biarmipes,
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a wing-spotted species, is encoded by an evolutionarily derived cis-regulatory element (CRE) of
the yellow locus (2), the spot CRE [hereafter referred to as y spot bia675 (3)]. Therefore, to decipher how the wing spot expression of y is
spatially regulated, we sought to identify the transcription factors controlling the localized activity
of the y spot bia196 CRE, a minimal version of y
spot bia675 CRE with a similar activity (2).
The y spot bia196 CRE is functional in D. melanogaster wing, and we used its transcriptional
activity as a readout in an RNA interference
(RNAi) screen targeting selected genes to identify its transcriptional activators. With this functional screen of the ~350 transcription factors
expressed in a D. melanogaster late pupal wing
(table S1), we identified a handful of candidates
(fig. S2). Among five candidate activators, Distalless (Dll) first caught our attention because of its
well-defined role in wing patterning. When Dll is
down-regulated, the activity of the y spot bia196
CRE is severely affected (Fig. 2, A and B, and
fig. S2C). Reciprocally, we overexpressed Dll
throughout the wing, which resulted in an increase and an expansion of the y spot bia196 activity (Fig. 2C). These genetic manipulations
reveal that Dll is both necessary and sufficient
to control the activity of the y spot bia196 CRE in a
D. melanogaster context.
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Materials and Methods
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By scanning the spot bia196 CRE, we identified
several putative Dll binding sites. We tested the
ability of Dll to bind these sites in vitro (fig. S3, A
and B) and, thus, discovered that Dll can physically interact with four of them. Mutations of
these sites preventing Dll binding in vitro also
impaired the activity of the y spotbia196 CRE
in vivo (Fig. 2D and fig. S3C). Of note, the same
mutations also abolish the y spot bia196 response
to Dll overexpression (fig. S3D). Together, these
results indicate that the y spot bia196 CRE contains
multiple binding sites for Dll and suggest that the
evolution of a regulatory link between Dll and
yellow was essential for the emergence of the
wing spot.
The results obtained in D. melanogaster stimulated the investigation of the role of Distal-less
in wing pigmentation pattern formation in D.
biarmipes. We established a loss-of-function assay based on the expression of artificial short hairpin microRNA (shRNA) (4) and validated the
system in D. biarmipes by silencing yellow in
the pupal wing (fig. S5, A and C), which phenocopies a y mutant. The down-regulation of Dll,
using the same shRNA approach, resulted in a dramatic reduction of the pigmentation spot (Fig. 3,
A and B, and fig. S4, A to D); however, the uniform gray shading of the wing was not affected.
Reciprocally, the overexpression of Dll throughout the wing yielded ectopic pigmentation across
the wing (Fig. 3, A and C, and fig. S4, E to G
and J). Together, these results establish that Dll
plays an essential role in wing spot formation in
D. biarmipes.
To test the specificity of the effect of Dll on
wing spot pattern formation in D. biarmipes, we
first examined the other transcription factors identified in our RNAi screen. Contrary to Dll, none
of the candidates that we overexpressed across
the wing were sufficient to induce ectopic pigmentation (fig. S4, H to M). These results highlight
the specific role of Dll in the wing pigmentation
spot formation. Second, we ectopically expressed
Dll in the wing of the nonspotted species D.
ananassae, a species with an ancestral pattern
predating the wing spot evolution (Fig. 1) (1). In
this species, Dll overexpression had no effect on
wing pigmentation (fig. S6G), suggesting that the
regulatory interactions between Dll and downstream pigmentation genes are absent. Consistent
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Fig. 2. In a D. melanogaster pupal wing, the activity of a spot bia196-reporter construct (A) is severely impaired when
the transcription factor Dll is depleted (B) and enhanced when Dll is overexpressed (C). The effect mediated by Dll
down-regulation (B) is mirrored by the mutation of Dll binding sites in the spot bia196 CRE (D). The diagrams represent
the spot bia196 CRE and the localization of the Dll binding sites (gray boxes) and the mutated sites (crossed boxes).

101

1424

Fig. 1. A spot of black
pigmentation (left) on
male Drosophila wings
assumes various shapes
among species. These
variations are precisely
prefigured by the distribution of the Yellow
protein (right) in the
wing of young adults.
The phylogenetic relationships of these species are indicated to the
left. Arrowheads highlight subtle variations
between closely related
species.
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with this, y spot bia675 CRE activity (Fig. 3, D to
F), y mRNA level (fig. S6), and Yellow distribution (fig. S5, B, E, and F) all respond to Dll expression changes in a D. biarmipes wing, whereas,
in contrast, all remain unaffected when Dll is
overexpressed in D. ananassae (fig. S6). Together, these results indicate that the regulatory link
between Dll and yellow in the wing probably
evolved in the common ancestor of wing-spotted
species, after the divergence with the D. ananassae
lineage.
The evolutionary co-option of Dll by yellow
in the wing was presumably an essential step in
the emergence of the wing spot, but it was certainly not solely sufficient for the pigmentation
pattern to appear. The wing spot of the D. biarmipes
yellow mutant shifts from black to light beige, but
its shape remains unaffected (fig. S5C), indicating that at least one additional pigmentation gene
is involved. This is consistent with the view that
black pigment deposits result from multiple enzymatic activities (2, 5). We therefore hypothesized that during evolution, Dll became a key
regulator controlling the shape of the wing pigmentation spot by coordinating the spatial deployment of several enzymatic activities. Overexpression
of Dll throughout the wing of a D. biarmipes
yellow mutant resulted in the expansion of the
light beige color (fig. S5D), suggesting that Dll is
governing the spatial distribution of multiple pigmentation genes. Hence, we tested whether Dll
regulates ebony, a pigmentation gene whose expression pattern correlates with the wing spot shape
in D. biarmipes (2). In wild-type (WT) males, ebony
expression is repressed in the presumptive wing
spot area (Fig. 3G). When Dll expression is downregulated, ebony is no longer repressed in the spot
area (Fig. 3H), whereas reciprocally, Dll overexpression reduces the ebony expression level
across the wing (Fig. 3I). These results show that
Dll controls the spatial distribution of ebony in
the wing. More generally, our findings suggest
that the wing spot emergence was brought on by
the evolution of regulatory links between Dll and
multiple pigmentation genes.
The wing spot diversified in shape and intensity among species of the D. melanogaster
lineage (fig. S1), and Yellow distribution mirrors
this diversification (Fig. 1). We therefore asked
how yellow expression has changed among wingspotted species. We noticed that the y spot bia675
CRE precisely recapitulates the native y distribution in D. biarmipes (Fig. 3D), but not in D.
melanogaster (Fig. 2A) (2). This difference indicates that some trans-acting factors have likely
diverged between the two species. As Dll is an
activator of the y spot bia675 CRE, we compared
its expression pattern between D. melanogaster
and D. biarmipes. Dll is expressed in a gradient
pattern in the wing blade around the margin during
early pupal development in D. biarmipes (fig. S7,
A and B), suggesting a conserved role in early
wing development (6). However, ~30 hours after
puparium formation, when the wing patterning
is complete, Dll expression diverges between
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Fig. 3. Compared with the wild type (A), Dll down-regulation reduces the intensity of the pigmentation
spot in D. biarmipes (B), whereas, conversely, the overexpression of Dll results in ectopic pigmentation
across the wing (C). These effects are reflected in the activity of the yellow spot bia675-reporter construct
(D to F), which is reduced when Dll is knocked down and expanded when Dll is overexpressed. They are
also reflected in the expression of ebony, in a reciprocal manner (G to I). Note that the activity of
spot bia675 in a WT D. biarmipes context (D) precisely prefigures the native Yellow distribution and the
shape of the pigmentation spot. Arrowheads in (G) to (I) indicate the boundaries of ebony distribution in
the presumptive spot area in the wild type.
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Fig. 4. (A) Differences in Dll distribution among species correlate with the shape of the spot (arrowheads
indicate subtle spatial differences in the pigmentation patterns between D. biarmipes, D. elegans, and D.
pulchrella prefigured by Dll distribution divergence). (B) A regulatory model of the emergence and diversification of the wing spot. The evolutionary transition from unspotted [(1), similar to D. ananassae] to
spotted species [(2), similar to D. rhopaloa] required the assembly of a new genetic module. Subsequently, the
spatial distribution of this module diversified through changes in Dll regulation, thereby creating different
wing pigmentation patterns (3). The blue color indicates the evolution of new regulatory links in (2) and
changes in Dll regulation in (3). Wings in (A) are at ~33% of pupal development. y, yellow; e, ebony.

the two species. Although in D. melanogaster Dll
remains expressed in a gradient from the wing
blade (fig. S7, K and L), in D. biarmipes a distinct expression pattern element prefiguring the
shape of the pigmentation spot becomes visible (Fig. 4 and fig. S7, C to G). Therefore, y
spot bia675 CRE activity follows the spatial distribution of Dll in both D. melanogaster and D.
biarmipes, reinforcing that Dll dictates the spatial
distribution of yellow in the wing. Importantly, the
spatially restricted expression pattern of Dll in
D. biarmipes contrasts with the uniform distribution of other candidate transcription factors
identified in our screen (fig. S7, I and J). These
observations support the notion that Dll governs
the spatial regulation of pigmentation genes involved in the wing spot formation.
As Dll pupal wing expression has changed
between D. melanogaster and D. biarmipes and
because Dll controls the spatial distribution of the
pigmentation genes necessary to produce black
pigment, we asked whether the diversification of
Dll expression could account for the various wing
pigmentation patterns among wing-spotted species in the D. melanogaster lineage. We found
that, in all cases, the expression pattern of Dll
predicts Yellow distribution and the adult pigmentation pattern at the wing tip (Fig. 4A and fig.
S7H). These results suggest that the divergence
of Dll wing expression pattern drives the diversification of wing pigmentation patterns in the
D. melanogaster lineage.
On the basis of these results, we propose that
the wing spot emerged through the independent
and likely progressive recruitment by several pigmentation genes of multiple transcriptional regulators (2, 7), including Dll as a common spatial
coordinator (Fig. 4B), probably through the evolution of binding sites for Dll in cis-regulatory
sequences of these genes. These new regulatory
links between Dll and the pigmentation genes
created a novel genetic module sufficient for the
formation of a primitive wing spot pattern. Subsequently, this module was deployed in various
spatial patterns in the wings of different species
through changes in Dll distribution, thereby creating diverse wing pigmentation patterns.
This work illustrates how a transcription factor governing several effector genes to form a
morphological trait has become a privileged genetic target to modify the spatial pattern of this
trait during evolution (8). A similar logic may apply generally to the numerous morphological patterns that vary spatially between related species
(8–12): The emergence of these morphological
novelties may result from the evolutionary modifications of effector genes, whereas their spatial
diversification involves the redeployment of upstream patterning genes.
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Structural Reorganization of the
Toll-Like Receptor 8 Dimer Induced
by Agonistic Ligands
Hiromi Tanji,1,3* Umeharu Ohto,1,3* Takuma Shibata,2 Kensuke Miyake,2 Toshiyuki Shimizu1,3†
Toll-like receptor 7 (TLR7) and TLR8 recognize single-stranded RNA and initiate innate immune
responses. Several synthetic agonists of TLR7-TLR8 display novel therapeutic potential; however,
the molecular basis for ligand recognition and activation of signaling by TLR7 or TLR8 is largely
unknown. In this study, the crystal structures of unliganded and ligand-induced activated human
TLR8 dimers were elucidated. Ligand recognition was mediated by a dimerization interface formed
by two protomers. Upon ligand stimulation, the TLR8 dimer was reorganized such that the two
C termini were brought into proximity. The loop between leucine-rich repeat 14 (LRR14) and LRR15
was cleaved; however, the N- and C-terminal halves remained associated and contributed to ligand
recognition and dimerization. Thus, ligand binding induces reorganization of the TLR8 dimer,
which enables downstream signaling processes.
he Toll-like receptors (TLRs) are a family
of pattern-recognition receptors that recognize microbial components and initiate
subsequent immune responses (1). TLRs recognize multiple pathogen-associated molecular patterns and are expressed predominantly on cells of
the immune system, such as macrophages, dendritic cells, neutrophils, and monocytes (2). Both
TLR7 and TLR8 are involved in the recognition
of single-stranded RNA (ssRNA) from various
viruses (3–7), as well as small interfering RNAs
(8–11). TLR7 and TLR8 also mediate the recognition of self RNA that is released from dead or
dying cells and contribute to the pathogenesis
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of autoimmune diseases, such as systemic lupus
erythematosus (12).
Phylogenetic analysis has revealed that TLR7,
TLR8, and TLR9 form a subfamily of proteins
that each contain an extracellular domain of >800
residues and share functional and structural features (13, 14) (fig. S1). Before ligand recognition,
both TLR8 and TLR9 exist as preformed dimers;
ligand-induced conformational changes in the preformed dimer have been demonstrated for TLR9
(15). This preformed dimer contrasts with the
ligand-induced dimerization mechanism of other
TLRs (16–20).
Both TLR7 and TLR8 are believed to recognize uridine- and guanosine-rich ssRNA (3, 4).
Moreover, several small-molecule compounds
have been identified as TLR7 and TLR8 activators (21, 22). Some imidazoquinoline derivatives,
such as resiquimod (R848), are recognized by
both human TLR7 and TLR8 (21); whereas guanosine nucleotides analogs such as loxoribine,
and other imidazoquinoline derivatives such as
imiquimod (R837), selectively activate TLR7 but
not TLR8 (22–24). With molecular masses of
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200 to 300 daltons, these compounds are the
smallest of the TLR ligands and are therefore
attractive therapeutic targets for various infectious diseases. In fact, imiquimod is approved
for treatment of external genital warts, actinic
keratosis, and basal cell carcinoma. The lack of
structural knowledge of TLR7 and 8 hinders understanding of the molecular mechanisms underlying activation of signaling and specific ligand
recognition. In particular, an understanding of
why and how TLR7 and TLR8 are activated by
small ligands remains largely unknown.
We sought to determine the crystal structures
of an unliganded preformed dimer and ligandinduced activated forms of human TLR8. The
TLR8-R848 complex structure was initially determined using two heavy-atom derivatives (Pt
and Cs) (fig. S2); the other structures were determined by the molecular replacement method,
using the refined TLR8-R848 complex coordinates
(table S1 and S2). TLR8 contains 26 leucine-rich
repeats (LRRs), which is the largest number of
LRRs among TLRs whose structures have been
reported (Fig. 1A). Because TLR7, TLR8, and
TLR9 are predicted to have a long insertion region
(~40 amino acids) between LRR14 and LRR15,
we chose to observe this insertion region (residues
442 to 481), hereafter referred to as the Z-loop.
Although purified TLR8 was found cleaved
at the Z-loop, the N terminus (residues 31 to 432)
and C terminus (residues 458 to 817) of the TLR8
monomer were directly associated with each other
(Fig. 1B). The consensus b strands of LRR14 and
LRR15 interacted to form a b-sheet structure
(fig. S3A), which was positioned within the concave face of TLR8 (fig. S3B). At the convex face
of the structure, LRR13 interacted with LRR15
directly (fig. S3A); as a result, the loop region of
LRR14 located after the b strands was excluded
from the main body of the LRR structure (fig.
S3A). Although the loop region of LRR14 and
the first half of the Z-loop (residues 433 to 457)
were missing from the electron density maps,
most likely because of the disorder of this portion,
the latter half of the Z-loop (after Asp458) was well
ordered in the concave face of the LRR structure
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Materials and Methods
Cloning
y spotbia675 and y spotbia196 are two nested regulatory elements from the D. biarmipes
yellow locus described previously (2). We derived GFP or DsRed reporter constructs for
each CRE either using transformation vectors compatible with the ΦC31 system (for D.
melanogaster), or a customized PiggyBac vector containing a 3xP3-GFP or -DsRed
transformation marker (13). The spotbia196 KO Dll constructs were synthesized in vitro to
introduce desired mutations and verified by sequencing before injection. Sequences of all
the spot-derived constructs are in Table S2. To drive ubiquitous expression in the late
pupal wings (>50 h APF) we used another regulatory element already described (2) under
the name rightbia, the y wing right CRE. The y wing right fragment was PCR amplified
and fused by PCR to a minimal Hsp70 promoter. This fusion was then fused, also by
PCR, to the coding sequences of Dll (to generate the wing>Dll construct) from D.
melanogaster, and the fusion products were subcloned into a PiggyBac transformation
vector. For y or Dll down-regulation experiments in D. biarmipes, two shRNA sequences
targeting distinct regions of the y or Dll mRNA were assembled into a common vector (as
in ref. (4)). This construct was then subcloned into a PiggyBac transformation vector
(13), either downstream of a UAS sequence (UAS-shRNA-y and UAS-shRNA-Dll), or
downstream of an inducible heat shock (hs) promoter (hs-shRNA-Dll). The shRNA
constructs were built using the following primers: top strand Dll1:
agcttagtACAGTCCAACCCCATCGAGAAtagttatattcaagcataTACTCGATGGCGTTGG
ACTGTgcg, top strand Dll2:
ctagcagtAATTCCCACCTACGGGCCTGAtagttatattcaagcataTGAGGCCCGTTGGTGG
GAATTgcg); Top strand y1:
agcttagtACGTGAAGATGGACGAGAAGAtagttatattcaagcataTGTTCTCGTCGATCTT
CACGTgcg, top strand y2:
ctagcagtTCGCCAACATGGCCGTGGAGAtagttatattcaagcataTGTCCACGGCGATGTT
GGCGAgcg.
Identification of putative Dll binding sites
We used the JASPAR database (14) to scan the spotbia196 sequence, using the default
parameters.
Biochemistry
The D. melanogaster Dll homeodomain sequence (which is identical at the amino
acid level to the D. biarmipes sequence) was cloned into the GST gene fusion vector
pGEX-3X (Amersham Bioscience, Sunnyvale, USA). The GST fusion protein was
purified by affinity chromatography (15). DNA probes for electrophoretic mobility shift
assays were double-stranded oligonucleotides labeled with 32P by end-filling in at both
ends using Klenow fragment of DNA Pol. I. Single-stranded oligonucleotides were
annealed at a final concentration of 0.1 µM in Tris pH 7.5 10 mM ; NaCl 0.1 M ; EDTA
1 mM. Labeled probes were purified using G50 Sephadex beads (Sigma, St Louis, USA)
on chromatography columns (BioRad, Hercules, USA). DNA-binding assays and gel
migrations were performed using 10-15 fmol of labeled probes following a published
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protocol (2) and pre-run 0.5 hour and run for 1.5 hour on a 8% native polyacrylamide
minigels in 0.5X TBE buffer (pH 8.3).
The Western blot analysis of the yellow mutant was performed as in (16), starting
from 40 pairs of wings of freshly hatched adults..
Immunochemistry
Primary antibodies, anti-Yellow (obtained from S. Carroll, used at 1:200) (16) and
anti-Distal-less, (obtained from S. Carroll and R. Mann and used at a 1:200 and 1:4000
respectively) (17, 18), anti-Trithorax (obtained from A. Mazo, used at 1:200 ) (19), antiDref (obtained from M. Yamaguchi, used at 1:100) (20), were detected with Alexa488
conjugated secondary antibodies from Invitrogen following standard procedures (2).
Stainings were made on early pupal wings, late pupal or 1h post-eclosion adult wings
(Figs. 1, S5, S6, S7). For stages when cuticle surrounds the wing (late pupal or 1h posteclosion adult wings), wings were split in two halves by placing them on a piece of
double-sided adhesive tape (Tesa brand, tesafilm®, ref. 57912) fixed on a glass slide.
Another piece of the same double-sided transparent adhesive tape was firmly fixed on top
of the immobilized wings, then removed (thereby separating the two wing surfaces), and
placed back on a slide for further staining.
Fly cultures
All species were grown on standard cornmeal medium. Stocks of various species
were obtained from the San Diego stock center (D. ananassae, #14024‑0371.13), from
colleagues or from our own field collections.
Transgenesis
All species were transformed following standard protocols (21), with the following
adaptation: embryos (with their chorion) were covered with olive oil from Provence (not
halocarbon oil) before injection, and the oil was washed off thoroughly with 95° ethanol
after injection. The embryos were rehydrated 5-15 min in water, and transferred to a food
vial. At least 3 independent lines were recovered for each PiggyBac construct, and all
proved to be consistent in their reporter expression or phenotypic effect. For D.
melanogaster, transgenics were either obtained using the PiggyBac system or the ΦC31
system with attP2 or VK16 as docking site lines (22).
Microarray on pupal wings
To establish a list of candidate transcription factors regulating the spot regulatory
element, we profiled the transcriptome of D. melanogaster pupal wings around 80 h APF,
when pigmentation genes are expressed. Male pupal wings were dissected on ice and
immediately stored on dry ice. After thawing, wings were mechanically discrupted in
Trizol using a TissueTearor (to crack the cuticle surrounding the cells) and then
processed for RNA extraction according to the manufacturer's instructions. Biotinylated
cRNA were prepared at the Genome Expression Center at UW -Madison according to the
standard Affymetrix protocol from 5 µg total RNA. The data was analyzed using
BioConductor (MAS 5.0 evaluations and RMA calculations). Three biological replicates
were prepared and analyzed. The absence call was used to determine gene expression.
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Our dataset was deposited in the NCBI GEO database under the accession number
GSE43673.
RNAi screen
All 406 lines (covering 366 genes) were obtained from the TRIP (Harvard, USA),
the VDRC (Vienna, Austria) and the NIG (Kyoto, Japan) stock centers. Each invertrepeat (IR) line was crossed to a stock containing the spotbia196-GFP reporter and the
NP3537-Gal4 wing driver (23). To control the expressivity of the phenotype and
circumvent lethality or strong wing size reduction, different temperature conditions
(22°C, 25°C or 29°C) were tested, and a UAS-Dicer2 transgene (24) was added to
enhance the effect for some IR lines. All hits were further tested with independent IR
lines, and considered valid when at least 2 out of 3 lines yielded a consistent effect. In
particular, for Dll, the lines VDRC#11529 (Fig. 2B), VDRC#101750 (Fig. S2C) and
TRIP Bno29337 (Fig. S2C) gave identical wing and spot phenotypes without UASDicer2.
Yellow mutant and Dll down-regulation in D. biarmipes
We identified in our D. biarmipes stock a spontaneous pigmentation mutant that we
characterized as a yellow-, protein null mutant (Fig. S8). To measure the phenotypic
consequences of Dll down-regulation on wing pigmentation in D. biarmipes (raised at
22°C), flies were heat shocked twice a day, 1 h at 37°C, from prepupal stage to eclosion.
For qPCR measurement of Dll expression after down-regulation, RNA was extracted
from 10 wandering L3 larvae previously heat shocked as young larvae (<L3) three times
for 1 h at 37°C. The targeting specificity of the shRNA-Dll construct was tested by
combining shRNA-Dll and wing>Dll constructs: overexpression of Dll compensates the
phenotypic effect of the shRNA-Dll construct, showing that the pigmentation defect is
specifically mediated by Dll down-regulation.
Quantitative PCR
RNA was extracted from 20 wing pairs of stage P12 (25) wings using TrizolCholoroform standard procedure. Invitrogen Superscript III was used to perform mRNA
reverse transcription and Invitrogen SyberGreen was used for qPCR. D. biarmipes
primers for y are 5'-CCGTGCCCCGCTGGCGAGATG-3' and 5'GGCGAGCCCGTCAGGGTGCGGT-3'; D. ananassae primers for y are 5'CAGTTCCCCGATGGCGTGATG-3' and 5'-GGGCTCCCCGTCAGGCTGTGGT-3'. D.
biarmipes and D. ananassae primers for the rp49 standard are 5'AGAAGCGCACCAAGCACTTCATCC-3' and 5'-GCTTGCGCCATTTGTGCGACAG3'.
Differences in relative yellow expression between WT males and wing>Dll males
were analyzed using Wilcoxon test (within a R environment (26)). The levels of Dll in
whole pupae carrying at least one allele of the shRNA-Dll construct were reduced by 25%
compared to their wild type siblings (using a mild heat shock treatment); relative
normalized Dll expression: wild type, 1±0.07 and shRNA-Dll, 0.75±0.03 (4 replicates, pvalue = 0.02857). We used the following primers for Dll: 5'CTGCGCCAGTCCACCGAAGG-3' and 5'-GTGCGCTGGAAGCGGCGGTT-3'.
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Imaging
Reporter expression and fluorescent antibody stainings were imaged on a LSM 510
or LSM 780 microscope (Carl Zeiss AG, Oberkochen, Germany). All constructs carrying
the same reporter gene were imaged using identical laser power and enhancement. Adult
wings mounted in Hoyer's medium were imaged on a Leica M420 Makroscop equipped
with a ProgRes C5 ccd camera (Jenoptik, Jena, Germany). Confocal images of wings in
Figs. 2A-D, 3D-F, S2A,C, S3C, S5E,F and S7L are maximum intensity projections of
two confocal stacks fused with an ImageJ plugin for stitching distributed as part of the
Fiji project (http://pacific.mpi-cbg.de/) (27). Images were enhanced using Adobe
Photoshop in compliance with Science guidelines.
Quantification of pigmentation
Wings of staged males were color-imaged under homogeneous stereotyped and
uniform lighting conditions and processed with imageJ; a reference wing template was
generated using 40 random wings, using the Elastic stack alignment plugin (28). Further
raw images were registered (warped) onto this unique template under imageJ using the
bUnwarpJ plugin (http://biocomp.cnb.uam.es/~iarganda/bUnwarpJ/). RGB Tiff images
were converted to HSV (29) and the quantification was done on the saturation channel,
which explains most of the pigmentation variation. The plateau of values corresponding
to image background was set to 0 for each image, and the surfaces of sections defined by
isolines at each saturation value between 0 and 255 were measured. The "volume" in
voxels of the spot was calculated for each wing by adding-up the surfaces of all
saturation values above 37 (which, under our imaging conditions, corresponds to the
transition between wing background and the pigmented spot). The mean volumes were
compared between different genotypes, and were analyzed using Wilcoxon test (within a
R environment (26)).
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Fig. S1.
Variations on the wing pigmentation spot in the D. melanogaster species group. The
antero-distal pigmentation on male wings varies in shape and intensity from a faint and
loose darkening to a crisp and confined spot, or even split spots. Nearly all transition
forms are found in the group, which may mirror gradual changes in the evolution of this
trait.
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Fig. S2
An RNAi screen to identify the transcription factors controlling y spotbia196 CRE activity.
A, The genetic design of the screen, and an image of the read-out, the distribution of GFP
in staged pupal wings. B, A summary of the screen results. 24 (6.7%) out of 406 invertrepeat lines against 356 transcription factors expressed in pupal wings (Table S1) show a
specific effect on the spot. C, Five of these hits were confirmed with independent IR lines
targeting other regions of the gene. All lines show either overall reduced reporter
expression, or reproducibly local down-regulation of this reporter (arrowheads).
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VDRC # 101311

VDRC #37715

Fig. S3
Dll can directly bind the y spotbia196 CRE. A, A schematic of the spotbia196 CRE (black
bar) indicating the 4 candidate Dll binding sites (red boxes), and the position of the
probes (pink bars) used in electromobility shift assays (EMSA). Each probe comes in 2
versions, native and mutant, the sequences of which are indicated (mutagenised
nucleotides are in lower case). B, Probes corresponding to each candidate site were tested
for their ability to bind the D. melanogaster Dll homeodomain (which is identical to the
D. biarmipes Dll homeodomain at the protein level). For each probe, the three lanes
correspond to free probe, and increasing quantities of recombinant protein. C, D, Effects
of Dll site mutations on the spotbia196 activity in vivo. The overepression of Dll through
the wing (D) has no effect on a version of the spotbia196 carrying mutated Dll binding
sites, as opposed to a wild type spotbia196 construct (see Fig. 2C). All constructs are
inserted at the same genomic site and imaged at the same stage with identical confocal
settings.
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Fig. S4
Distal-less (Dll) is necessary and sufficient to promote wing pigmentation. The downregulation of Dll across the wing results in a reduced pigmentation spot (B) compared to
a wild type wing (A). The effect of the shRNA-Dll is rescued when Dll is overexpressed
in parallel (C), showing the targeting specificity of the shRNA-Dll construct on Dll
mRNA. A'-C' correspond to the saturation channel in HLS coordinates (29) of A-C.
Images in A-C, A'-C' are averaged projections of registered wings (see Methods) of each
genotype. D, these effects are quantified on separate wings after converting saturation
values of each pixel into heights, and measuring the resulting volume of pigmentation.
Reciprocally, the overexpression of Dll across the wing (averaged wing in F and
saturation channel in F') results into ectopic pigmentation compared to the wild type (E,
E'), an effect quantified in G, following the same method as in D. Note that the
phenotypic effect in F and F' appears mild on an averaged wing compared to individual
wings (Fig. 3C and S4J) because of the averaging and the important variation in this
experiment (see standard deviation in G). The experiments in C-C', D and F-F', G use 2
independent wing>Dll lines of different strength and different temperature regimes
(explaining the difference in pigmentation intensity for the WT in D and G). Samples
within each experiment differ significantly from each other (Wilcoxon test, wing>Dll
(n=37) vs WT (n=26), p-value=5.666e-05; shRNA-Dll (n=53) vs WT (n=16), p-value =
1.768e-10; shRNA-Dll (n=53) vs shRNA-Dll+wing>Dll (n=32), p-value = 5.63e-11;
shRNA-Dll+wing>Dll (n=32) vs WT (n=16), p-value = 1.955e-06). Although we forced
the homogeneous expression of Dll throughout the wing, ectopic pigment deposits did
not form uniformly. This discrepancy may result in part from the limited diffusion of
pigment precursors (see Fig. S5).
H-M, Dll, but not other candidate transcription factors identified in the RNAi screen (Fig.
S2) is sufficient to promote ectopic pigmentation in a UAS/Gal4 assay. At least 4
independent lines per construct (wing>Gal4 and each UAS) where tested (not shown).
Here we show selected, representative wings for the following genotypes: H, wing>Gal4
alone; I, UAS-Dll alone; J, wing>Gal4, UAS-Dll; K, wing>Gal4, UAS-Br140; L,
wing>Gal4, UAS-CG30020; M, wing>Gal4, UAS-Dref.
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Fig. S5
Dll regulates multiple pigmentation genes to form the wing spot. A, C, a UAS-shRNA
construct targeting yellow (A) phenocopies the yellow protein null mutant (C): in both
cases the wing spot fades from black to light beige; D, the beige coloration expands when
Dll is overexpressed throughout the wing. This difference is best visualized in the
saturation channel (C’, D’) of the same images in HSV coordinates ((29), see methods).
B, when Dll is down-regulated in the wing (right panel), Y expression is reduced in the
wing spot area compared to wild type (left panel). E, F, Yellow distribution follows Dll
expression pattern, in wild type context (E) and expands when Dll is uniformly expressed
throughout the wing (G). G, H, when incubated in an excess of dopamine (a pigment
precursor) (5) wild-type wing forms a normal spot (note the sharp contrast between the
color of the spot and the rest of the wing) (G), while Dll-overexpressing wing shows
uniform ectopic pigmentation (H, note the reduced contrast between the spot area and the
rest of the wing), indicating that the available amount and/or the diffusion of pigment
precursors in D. biarmipes wing prevent the formation of uniform dark pigmentation
when Dll is ectopically expressed throughout the wing. The heterogeneity in ectopic
pigment distribution also likely results from the activity of other transcription factors,
including Engrailed, which represses the y spotbia675 CRE in the posterior compartment
(2).
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Fig. S6
Absence of Distal-less control on yellow wing expression in D. ananassae. A, D.
ananassae is a non-spotted species that represents the ancestral situation. B, in D.
ananassae the Yellow protein is not detected in the wing of young male adults, in
contrast to D. biarmipes (Fig. 1). C. a D. ananassae yellow wing CRE, encompassing the
region orthologous to the yellow spot CRE of D. biarmipes, drives uniform reporter
expression when transformed into D. melanogaster, consistent with the activity of this
CRE from other non-spotted species (1, 2). D-F, when Dll is overexpressed in D.
ananassae wing, neither the pigmentation pattern (D), nor Yellow distribution (E) are
affected. Likewise, Dll overexpression in D. melanogaster leaves the activity of the D.
ananassae yellow wing CRE unchanged (F), in contrast to the yellow spot CRE from D.
biarmipes (Fig. 2C). G, quantitative PCR analysis of the expression of yellow RNA
reveals that the overexpression of Dll in the developing wings of D. biarmipes results in
an increase in yellow expression (Wilcoxon test, p-value=0.02857, asterisk), while a
similar overexpression leaves the levels of yellow unaffected in the developing wings of
D. ananassae (Wilcoxon test, p-value=0.2, ns). Note that, consistent with Yellow
expression data, yellow RNA level is dimorphic in D. biarmipes but monomorphic in D.
ananassae.
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Fig. S7
The temporal dynamics of Dll expression in D. biarmipes pupal wing and comparison
with D. melanogaster. A-F, Antibody stainings against Dll in a developmental series of
D. biarmipes wings during pupal development (A-E) and post-eclosion (F), showing the
dynamics of Dll wing expression and the appearance of the Dll wing spot pattern. G, a
Dll spot expression pattern is also detected at 30 h APF at the mRNA level. H, the
expression of Dll in D. prolongata prefigures the distal pigmentation spots in this species,
too (a cropped version of the same image is shown in Fig. 4A). Dll, however, is not
expressed at higher levels around the crossveins in that species (arrowheads), which are
pigmented in the adult (Fig. 1). I, J, in contrast to Dll, DREF (I) and Trithorax (J), two
transcription factors identified in our RNAi screen, are uniformly expressed in D.
biarmipes pupal wing. K, expression pattern of Dll (left panel) and Engrailed (middle
panel) in D. melanogaster pupal wing (at around 30 h APF); note that Dll is not
expressed in a spot pattern. L, Dll-Gal4;UAS-GFP; spotbia196-DsRed in D. melanogaster
at a late pupal stage reveals how Dll expression pattern differs between D. melanogaster
and D. biarmipes at this stage and how the activity of the spotbia196-DsRed construct
overlaps with Dll distribution.
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Fig. S8
Characterisation of a spontaneous yellow mutant in D. biarmipes. A spontaneous mutant
(right) with a phenotype characteristic of a yellow loss-of-function was isolated from our
laboratory culture. The line was made homozygous and the mutation maps to the X
chromosome, where the yellow locus is located. A western blot analysis on the total adult
proteins, using the same anti-Yellow antibody that we used for immunohistochemistry
(16), reveals that the main band (at the expected size for the Yellow protein), are absent
from the mutant, making it a protein-null yellow mutant.
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Table S1.
Gene expression profiling of D. melanogaster pupal wings (~80 h APF) using Affymetrix
microarrays. The table lists transcription factors "present" in all replicates in black, and
factors “present" in 2 replicates in red.
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Probe Set ID
1637792_at
1637859_at
1627871_at
1628418_at
1635128_a_at
1638702_a_at
1623806_at
1636020_s_at
1624637_at
1624248_s_at
1630415_at
1624759_s_at
1627394_s_at
1625844_s_at
1639498_a_at
1631027_at
1641328_at
1623975_at
1624060_at
1636203_at
1640139_at
1637049_at
1623365_at
1628490_at
1630990_at
1627668_s_at
1626239_at
1624484_a_at
1637312_a_at
1635803_s_at
1635904_s_at
1623436_a_at
1623605_a_at
1635909_at
1633379_s_at
1624175_at
1634408_at
1635205_at
1632443_at
1636406_at
1641456_at
1633894_a_at
1623998_at
1623968_at
1632643_at
1627666_at
1634555_at
1640110_at
1636887_s_at
1635368_at
1631406_at
1627849_at
1631222_at
1631288_at
1627934_at
1630657_at

Gene name
A3-3
(A+T)-stretch binding protein
Abdominal B
abnormal oocyte
absent, small, or homeotic discs 2
achintya
Ada2b
Adh transcription factor 1
adipose
Adult enhancer factor 1
Alhambra
Antennapedia
anterior open
apontic
apterous
araucan
ATPase coupling factor 6 /// pointed
az2
bab2
BarH1
BarH2
bifid
Big brother
bigmax
blistered
bobby sox
bonus
Boundary element-associated factor
broad
of 32kD
brother of odd with entrails limited
BTB-protein-VII
bunched
cabut
capicua
cap-n-collar
caupolican
CG10209
CG10267
CG10274
CG10321
CG10366
CG10543
CG10565
CG10631
CG10949
CG10979
CG11033
CG11122
CG11247
CG11398
CG11414
CG11456
CG11641
CG11696
CG11723
CG11902
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Probe Set ID
1623847_at
1630743_at
1637220_s_at
1637162_at
1624143_a_at
1641346_at
1629246_at
1634451_at
1640042_at
1641281_at
1638162_s_at
1633166_at
1632907_a_at
1630290_at
1636321_s_at
1629000_at
1627852_at
1625169_at
1625723_at
1641584_at
1624062_at
1625770_at
1627132_at
1624100_at
1640700_at
1637598_at
1634277_at
1632594_at
1626883_at
1641231_at
1636419_at
1637119_at
1623277_at
1627942_at
1641269_at
1637583_at
1631836_at
1625152_s_at
1628846_at
1628960_s_at
1632712_s_at
1636978_at
1640133_at
1629663_at
1631520_at
1636533_at
1632515_a_at
1632570_at
1635358_at
1626215_at
1626115_at
1626565_at
1631385_at
1639764_at
1630798_at
1636735_s_at

Gene name
CG11906
CG11971
CG11984
CG12054
CG12071
CG12124
CG12219
CG12236
CG12299
CG12391
CG1244
CG12942
CG13204
CG13620
CG13624
CG14117
CG14655
CG14667
CG14710
CG14711
CG14962
CG15011
CG15073
CG1529
CG15514
CG15715
CG1602
CG1603
CG1620
CG1621
CG1647
CG16863
CG17100
CG17186
CG17328
CG17385
CG17568
CG17612
CG17806
CG17829
CG17836
CG17912
CG1792
CG1832
CG1845
CG18468
CG18619
CG2052
CG2116
CG2202
CG2702
CG2790
CG2889
CG30020
CG30077
CG3065

Probe Set ID
1634101_at
1632819_at
1629217_at
1633462_at
1629429_at
1638549_at
1630242_at
1628245_at
1625727_at
1627122_at
1635407_at
1625137_at
1628445_at
1629573_at
1635257_at
1634092_at
1629133_at
1629868_s_at
1630369_a_at
1630105_at
1628096_at
1625494_at
1630396_at
1631642_at
1626360_at
1623273_at
1623798_at
1637437_at
1628683_at
1639663_at
1637862_at
1640134_a_at
1628667_at
1635737_at
1639157_at
1632374_at
1639787_at
1639534_at
1640191_a_at
1636276_at
1626568_at
1636156_at
1635116_a_at
1623794_at
1636867_s_at
1631190_at
1638839_at
1631368_s_at
1633861_at
1640058_at
1632110_at
1636126_at
1641287_at
1638886_at
1632927_at
1627323_at

Gene name
CG3075
CG31224
CG31258
CG31365
CG31388
CG31460
CG31510
CG31632
CG32006
CG32767
CG32772
CG3281
CG33213
CG33975
CG3407
CG3654
CG3815
CG3838
CG3847
CG3891
CG3995
CG4282
CG4360
CG4424
CG4936
CG5432 /// delilah
CG5669
CG6254
CG6272
CG6276
CG6654
CG6686
CG6689
CG6701
CG6765
CG6769
CG6791
CG6792
CG6854
CG7015
CG7357
CG7372
CG7518
CG7928
CG7987
CG8089
CG8092
CG8108
CG8145
CG8216
CG8228
CG8290
CG8301
CG8319
CG8359
CG8388

Probe Set ID
1632516_at
1634934_at
1636805_a_at
1627265_at
1636465_at
1635744_at
1638938_at
1639908_a_at
1629148_a_at
1639354_at
1638653_a_at
1627614_at
1629295_at
1631721_at
1631948_s_at
1630717_s_at
1636864_at
1641644_s_at
1626018_a_at
1633011_at
1631565_a_at
1627546_at
1623144_at
1625385_at
1637687_at
1640765_at
1627571_at
1640054_at
1628809_at
1628486_a_at
1625386_at
1635240_at
1634748_at
1628041_a_at
1636493_at
1625856_at
1639940_at
1623846_at
1636088_at
1625793_at
1633331_at
1623415_at
1624766_s_at
1631218_at
1629459_at
1637554_a_at
1641137_at
1639900_at
1623497_at
1627605_at
1629326_s_at
1632796_s_at
1634440_s_at
1640781_a_at
1637217_at
1624441_at
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Gene name
CG8506
CG8765
CG8944
CG9139
CG9215
CG9342
CG9418
CG9705
CG9776
CG9797
CG9932
charlatan
Checkpoint suppressor homologue
CKII- subunit interactor-1
Clock
combgap
corto
cramped
crooked legs
cropped
cryptocephal
CTCF
cubitus interruptus
cut
cut
cycle
Cyclic-AMP response element
D19A
binding protein A
D19B
d4
daughterless
Deformed epidermal autoregulatory
deformed
factor-1 wings
Dek
delilah
diminutive
disconnected
disco-related
Distal-less
DNA replication-related element
domino
factor
dorsal
Dorsal switch protein 1
Dorsocross1
Dorsocross3
DP transcription factor
Drop
E(spl) region transcript m /// HLHm
E(spl)
region transcript m3 ///
/// HLHm
E2F
transcription factor 2
HLHm3
eagle
Ecdysone receptor
Ecdysone-induced protein 74EF
Ecdysone-induced protein 75B
ecdysoneless
Eip93F

Probe Set ID
1631207_at
1627445_s_at
1625243_a_at
1637705_at
1641639_at
1636093_a_at
1624555_at
1625695_at
1638748_at
1633528_s_at
1631597_at
1629904_at
1624520_a_at
1636844_at
1626899_at
1625370_s_at
1623086_at
1632681_at
1634573_a_at
1633634_at
1632497_a_at
1624839_at
1631271_a_at
1626844_at
1628292_s_at
1640922_a_at
1632423_at
1628984_s_at
1632177_at
1639366_at
1628556_s_at
1623180_a_at
1639398_at
1634150_s_at
1635799_at
1629470_at
1623909_s_at
1636911_at
1631242_at
1635224_s_at
1640886_a_at
1628840_at
1630416_at
1629347_at
1626059_at
1639479_a_at
1631481_a_at
1631525_at
1635264_s_at
1636953_a_at
1633855_s_at
1629286_s_at
1624729_at
1637581_at
1640945_at
1635314_at

Gene name
elbow B
engrailed
Enhancer of bithorax
erect wing
escargot
estrogen-related receptor
Ets at 97D
Ets at 98B
extra macrochaetae
extradenticle
forkhead box, sub-group O
fruitless
ftz transcription factor 1
fu2
GATAd
gemini
Germ line transcription factor 1
grain
grainy head
grauzone
Grunge
hairy
hangover
Heat shock factor
Helix loop helix protein 106
Hepatocyte nuclear factor 4
hermaphrodite
HMG protein Z
homothorax
Hormone receptor-like in 38
Hormone receptor-like in 39
Hormone receptor-like in 46
Hormone receptor-like in 96
Hormone-receptor-like in 78
HP1b
HP1c
invected
jim
jumeau
Jun-related antigen
kayak
ken and barbie
kin17
klumpfuss
knirps-like
knot
Kruppel homolog 1
lethal (2) k10201
lilliputian
Limpet
little imaginal discs
Longevity assurance gene 1
longitudinals lacking
longitudinals lacking
longitudinals lacking
maf-S

Probe Set ID
1625517_at
1634898_a_at
1638609_s_at
1637202_a_at
1640441_at
1635825_a_at
1628873_s_at
1634587_s_at
1634131_s_at
1634912_at
1634683_at
1631772_a_at
1631619_a_at
1634722_s_at
1627567_at
1630099_at
1636679_at
1628385_a_at
1632384_at
1622925_at
1627446_at
1632922_at
1625960_at
1639500_at
1630376_at
1640296_a_at
1627259_a_at
1625134_at
1625636_s_at
1627436_s_at
1622998_a_at
1634094_a_at
1626947_s_at
1630080_at
1623525_at
1623441_at
1631095_at
1624491_a_at
1632977_at
1635500_a_at
1640656_a_at
1627376_at
1625431_at
1623444_at
1625515_a_at
1625445_s_at
1635211_at
1629270_at
1628779_a_at
1628248_at
1636090_a_at
1640237_a_at
1635827_s_at
1641206_at
1639981_at
1639690_a_at
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Gene name
Max
MBD-like
MBD-R2
Medea
Mi-2
mitochondrial transcription factor A
Mlx interactor
Mnf
Mnt
modulo
Mothers against dpp
MTA1-like
MTF-1
multiprotein bridging factor 1
Myb oncogene-like
Myb-interacting protein 120
Myocardin-related transcription
Myocyte
enhancing factor 2
factor
NC2
nejire
net
NFAT
no ocelli
nubbin
onecut
Optix
ovo
p53
pangolin
PAR-domain protein 1
piefke
pita
pleiohomeotic
pleiohomeotic like
Polycomblike
polyhomeotic proximal
Posterior sex combs
POU domain protein 2
Pox neuro
prospero
Protein on ecdysone puffs
Relish
reversed polarity
rotund
scalloped
schnurri
scribbler
Serendipity
seven up
Sex comb on midleg
shaven
shuttle craft
Signal-transducer and activator of
similar
transcription protein at 92E
Single stranded-binding protein
six-banded
c31A

Probe Set ID
1641677_at
1629290_at
1636646_at
1638050_s_at
1633526_at
1627881_at
1625198_at
1630772_at
1623952_a_at
1629921_a_at
1631004_s_at
1640689_a_at
1627362_a_at
1633866_at
1632385_at
1635754_at
1624550_at
1638779_at
1635824_at
1625387_s_at
1623736_at
1637917_s_at
1624533_s_at
1635305_s_at
1635103_at
1627096_s_at
1622981_at
1639393_at
1632698_at
1632117_s_at
1628729_at
1624663_a_at
1639273_s_at
1635761_at
1624714_at
1635355_a_at
1634784_at
1630682_at
1640317_at
1639955_at
1628262_a_at
1627320_at

Gene name
slow border cells
Smad on X
snail
Sox box protein 14
Sox box protein 15
spalt major
spineless
squeeze
Su(z)12
Suppressor of Hairless
suppressor of Hairy wing
Suppressor of variegation 205
Suppressor of variegation 2-10
Suppressor of zeste 2
taiman
tango
TBP-related factor
teflon
Tip60
torp4a /// E2F transcription factor
trachealess
tramtrack
trithorax
Trithorax-like
trithorax-related
Tyrosine kinase-related protein
ultraspiracle
Usf
u-shaped
Vacuolar H<up>+</up> ATPase
ventral
veins lacking
16kD subunit
/// deadpan
vismay
vrille
wings down
without children
X box binding protein-1
yemanuclein
Z4
zeste
Zinc finger protein 30C
Zn finger homeodomain 1
Zn finger homeodomain 2
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Table S2.
Sequences of spot CRE-derived constructs. Dll core binding sites are highlighted in pink.
Mutated nucleotides appear in lower case.
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15

>spotbia675 WT
ATCGATAATCGCCCGATTACCGCGCTGAGCGGTCTTAAAGACCCATAAGAAATGCGGCGATGGCGGCTTTAGATAAGTAAGTCGTCGGGGCGCT
CATAAATTTCGAGCGCGATCCACGGATTTATGCACTCGCTGGAAAAGCTATTACCATTAGGCTTTTCGCGACCACGGATTTTTCCGCTTGCCTGA
GACAAGTGCAGCGCGGCAGTTGCAGGCAAATTATGTGTGAGGCAATGCCGCGGGCATGTCTACACCGAAATCAAATTACGGCAACCTCTATTCA
CTTATTTGCTTAGTTTTTTGCGCAGTGAGCGGCCAGCGCCTTGTATTGGCATCTAATTATTCCGTTTAAGGACGCAATTTTCTGAGCTAAAACTC
GCTTATGGAGAGATCTAAATTTCCCCGCTTTTGGCTTGAATAAATTAATCGAATTCCCCGCTGGCTATTAAAACACACAAAAGGCGCTCTCGTC
TGTTTCAATGTAAATTGCAAATTGCTCAATCCGCCTAATTGATGTGCGCCCATGCAATAGTTTTGTGCCAATCATTTTTAGTACACCCCTAACTG
GTGTTTTCTACGCATAATATGTGCCATGGCTTAGGGCCTTTTGGTGGACTTACCAACTGAAGAAGACGATTGTGGGGGTGCGTTTGGCGCAGTG
CACGCCTGCGAGCA
>spotbia196 WT
TCTAATTATTCCGTTTAAGGACGCAATTTTCTGAGCTAAAACTCGCTTATGGAGAGATCTAAATTTCCCCGCTTTTGGCTTGAATAAATTAATCG
AATTCCCCGCTGGCTATTAAAACACACAAAAGGCGCTCTCGTCTGTTTCAATGTAAATTGCAAATTGCTCAATCCGCCTAATTGATGTGCGCCCA
TGCAAT
>spotbia196 DllKO1
TCTcgcgATTCCGTTTAAGGACGCAATTTTCTGAGCTAAAACTCGCTTATGGAGAGATCTAAATTTCCCCGCTTTTGGCTTGAATAAATTAATCG
AATTCCCCGCTGGCTATTAAAACACACAAAAGGCGCTCTCGTCTGTTTCAATGTAAATTGCAAATTGCTCAATCCGCCTAATTGATGTGCGCCCA
TGCAAT
>spotbia196 DllKO2
TCTAATTATTCCGTTTAAGGACGCcgcgTTCTGAGCTAAAACTCGCTTATGGAGAGATCTAAATTTCCCCGCTTTTGGCTTGAATAAATTAATCG
AATTCCCCGCTGGCTATTAAAACACACAAAAGGCGCTCTCGTCTGTTTCAATGTAAATTGCAAATTGCTCAATCCGCCTAATTGATGTGCGCCCA
TGCAAT
>spotbia196 DllKO3
TCTAATTATTCCGTTTAAGGACGCAATTTTCTGAGCTAAAACTCGCTTATGGAGAGATCTAAATTTCCCCGCTTTTGGCTTGAATAAAcgcgTCG
AATTCCCCGCTGGCTATTAAAACACACAAAAGGCGCTCTCGTCTGTTTCAATGTAAATTGCAAATTGCTCAATCCGCCTAATTGATGTGCGCCCA
TGCAAT
>spotbia196 DllKO4
TCTAATTATTCCGTTTAAGGACGCAATTTTCTGAGCTAAAACTCGCTTATGGAGAGATCTAAATTTCCCCGCTTTTGGCTTGAATAAATTAATCG
AATTCCCCGCTGGCTcgcgAAACACACAAAAGGCGCTCTCGTCTGTTTCAATGTAAATTGCAAATTGCTCAATCCGCCTAATTGATGTGCGCCCA
TGCAAT
>spotbia196 DllKO1,2
TCTcgcgATTCCGTTTAAGGACGCcgcgTTCTGAGCTAAAACTCGCTTATGGAGAGATCTAAATTTCCCCGCTTTTGGCTTGAATAAATTAATCG
AATTCCCCGCTGGCTATTAAAACACACAAAAGGCGCTCTCGTCTGTTTCAATGTAAATTGCAAATTGCTCAATCCGCCTAATTGATGTGCGCCCA
TGCAAT
>spotbia196 DllKO1,3
TCTcgcgATTCCGTTTAAGGACGCAATTTTCTGAGCTAAAACTCGCTTATGGAGAGATCTAAATTTCCCCGCTTTTGGCTTGAATAAAcgcgTCG
AATTCCCCGCTGGCTATTAAAACACACAAAAGGCGCTCTCGTCTGTTTCAATGTAAATTGCAAATTGCTCAATCCGCCTAATTGATGTGCGCCCA
TGCAAT
>spotbia196 DllKO1,4
TCTcgcgATTCCGTTTAAGGACGCAATTTTCTGAGCTAAAACTCGCTTATGGAGAGATCTAAATTTCCCCGCTTTTGGCTTGAATAAATTAATCG
AATTCCCCGCTGGCTcgcgAAACACACAAAAGGCGCTCTCGTCTGTTTCAATGTAAATTGCAAATTGCTCAATCCGCCTAATTGATGTGCGCCCA
TGCAAT
>spotbia196 DllKO2,3
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TCTAATTATTCCGTTTAAGGACGCcgcgTTCTGAGCTAAAACTCGCTTATGGAGAGATCTAAATTTCCCCGCTTTTGGCTTGAATAAAcgcgTCG
AATTCCCCGCTGGCTATTAAAACACACAAAAGGCGCTCTCGTCTGTTTCAATGTAAATTGCAAATTGCTCAATCCGCCTAATTGATGTGCGCCCA
TGCAAT
>spotbia196 DllKO2,4
TCTAATTATTCCGTTTAAGGACGCcgcgTTCTGAGCTAAAACTCGCTTATGGAGAGATCTAAATTTCCCCGCTTTTGGCTTGAATAAATTAATCG
AATTCCCCGCTGGCTcgcgAAACACACAAAAGGCGCTCTCGTCTGTTTCAATGTAAATTGCAAATTGCTCAATCCGCCTAATTGATGTGCGCCCA
TGCAAT
>wingana1072
ATTGGGCATCTCTTTAAGAGTCATACGAAATACAGCTTATGCTGTCTTAAGATAACCGAAGTCTTTCATAAATTTTGAACGCAACCAGCCGATT
TATTCACTCTGCTAAGCGATCTCTAATCCCCCCAAACCCGATCACATTGTAACATTTTTGACTACTGACTTTTCCTCTTGCGTGACAAGAGCACA
GCATTCGTAGGAAAATTATGCCCCAGGCAGTGCCATAGACAAGGCACTGGGAGAAATGGTTTATTATTTATTTAATTGGGGGAGTTCCATTTTT
TTTTAATTTATGGCTATAGCTAAGAAGTGGAGGAGTAGAACCGGATATCATATAGTCCAGAAACTGCTACTAGTTTTCTTTTAAAAATATATGA
GGAATTATTAAAGAAGAATATGGTATTAGAGTTCAACCGAGAATCATTAAGGAGAGGATACAAGTATCTCTCTAATCTCCCCCTTATAACACTA
AAATAGTAATCCCCCTATAGATTTCCCAAAGTGCATCTGTTTAGTGCAATTGGGGACAGTTGTGATGGGTGCATGTGAGCAGGAAATCCATATG
GCTTGTCTGATTTTGACCAAAACAAATAAATCCAGCTAGTGGAGTGCCGACGCGACGGTCAGGGCCATGGACATTGAACTTGAAAACGCAGACA
ACAAACAAAATCGAACGGAAAATGTTTTGGGGTAAAGTTATAGGGGATATTGGTGGAGAGGTTGGCGAGTTGGGCGACTGGTTTCCCATTGGC
CTGGCCAAAACAAAAAGGCCTCCTGAATGGAAGATGAAAATCAAAAAGAGTTGGCTGCCATTTGCCATAAATGAAAAATAAAATAATTAAAAA
AAAAAAAGGAAAAATTAAAACAAAAAGTGTAAACACGAGGCAGCAATGTCATTAGAGTTTGTTTCATTTTCCGCCCAAAGATCCAAGTGGCTG
TTGCTGCTAATGTTGCAAGTTGCATAAGTGGCATAAGTTGGCAACGTTCGGCAATTATGTCAAAGAGTGCGGATCCGTTTCGTTTCGTTTCGTT
TCGGATCCGTGGCAACTTTTGGCCACTTAGCTAGCCATTT
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Abstract
Adaptation by natural or sexual selection often results in a spectacular fit between organisms and
their selective environments. Intuitively, adaptation comes into two flavors: first, as emergence of
qualitatively new traits, such as the mammalian placenta; second, as improvement or diversification
of existing traits, such as the tuning of an enzymatic activity. How different are novelties from
modification of pre-existing traits, if any different? To address this question, we focused on the
emergence of a dimorphic drosophila wing pigmentation pattern. A single transcriptional factor had
been previously found to coordinate the expression of two pigmentation genes. Here we combined
transcriptomic and proteomic approaches to document the genetic architecture of this embryonic
regulatory module. We first demonstrated that spatial and dimorphic regulatory inputs are independent
and integrated by very few loci. While we found that only a handful of loci might encode dimorphism,
we identified from tens to hundreds of strong candidate partners of the novel regulatory module. We
also revealed that the putative targets of our key transcription factor encompass other developmental
regulators, including receptors of hormonal cascades, as well as four robust functional cluster of
effector genes, related to different aspects of pigmentation development. Finally, we report evidence that
common genetic features underly the repeated emergence of other fly and butterfly wing pigmentation
pattern.

Introduction

beak for example, and hence progressively
lead to beak length increase during evolution.

D

It is more difficult to see how such process might lead to a qualitatively new trait,
say a second beak. Since we do not witness
any bird with an intermediate phenotype, we
have harder time imagining the segregation in
current populations of mutations that might,
in the future, help generating a second beak.
We are, like selection, blind to mutations without phenotypic effects. How should we then
explain the emergence of novelties, without
evoking unlikely hopefull monsters? In other
words, how different is the emergence of a
new trait from its further diversification, at
the genetic level?

arwin recognized the challenge to explain the emergence of qualitatively
new traits and the refinement of existing traits through the same process of natural
and sexual selection [Meyer et al., 2012].
Natural or sexual selection can only sort
phenotypic variations once they are produced
by genetic mutations. It is easy to picture
gradual improvement of an existing trait
through this process. For example, we do
witness the large distribution of beak shape
in a bird population, and thus we imagine easily the underlying existence of many causal
mutations segregating within this population.
We thus promptly envision how natural selection might sort mutations causing longer
∗ Corresponding

Although mutations causing beak shape
change in Darwin’s finches are yet to be iden-

authors. E-mail: nicolas.gompel@univ-amu.fr, benjamin.prudhomme@univ-amu.fr

136

Draft • 2014
tified, they were shown to affect the expression of two genes [Abzhanov et al., 2006,
2004]. In fact, many mutations paving the
way to short adaptative walks have been identified [Stern and Orgogozo, 2008]. Despite
great theoretical dispute [Hallgrímsson et al.,
2012, Muller and Wagner, 1991, Müller and
Newman, 2005, Shubin et al., 2009, Wagner,
2007], we so far know very little about the genetic path underlying the emergence of novelty.

In male pupal wings of that species, from
35h APF to eclosion, Dll expression largely
overlaps with the adult pigmentation pattern.
In males, direct Dll positive regulation of yellow, a gene required for the formation of black
melanin, was established, as well as indirect
Dll negative regulation of ebony, a gene inhibiting production of melanin precursors
[Wittkopp et al., 2002]. As a consequence,
yellow and ebony are expressed in complementary spatial patterns that correlate with the
adult male pigmentation pattern. In males,
Dll over expression produces ectopic pigmentation whereas Dll knock down reduces the
intensity of pigmentation spot, through reciprocal effect on both yellow and ebony expression.

In vitro molecular studies [Poelwijk et al.,
2007, Weinreich et al., 2006] and experimental evolution studies in bacteria [Blount et al.,
2012, 2008] recently shed a new light on this
issue. At molecular or cellular scales of organization, novelty seem to first require near
neutral evolution of a precise genetic background; in other words, novelty relies on
the ordered arrival of many mutations, some
with limited to no phenotypic or fitness effect.
In animals, development determines how genetic mutations generate phenotypic changes;
it remains to be tested wether similar rusty
epistatic ratchets [Bridgham et al., 2009] constrain the genetic path leading to phenotypic
novelty at this multicellular scale of organization.
Addressing this question requires first an
unbiased descriptive approach, finding the
most exhaustive list of genetic changes responsible for the novelty; second, a functional
approach, emulating the novelty in a test tube
organism representing the genomic ancestral
state [Wagner, 2001], with different candidate
mutation combinations [Dean and Thornton,
2007]. To approach this long-term goal, we
started analyzing the developmental architecture of a dimorphic morphological novelty,
combining a transcriptomic and proteomic
approach.
In the melanogaster group, a pigmentation pattern emerged on the wings of a
male drosophila, around 20 million year ago
[Prud’homme et al., 2006]. This dimorphic
novelty has been suggested to result from
the assembly of a gene regulatory module,
based on genetic investigations conducted in
D. biarmipes, a spotted melanogaster species
[Arnoult et al., 2013b].

Emergence of the pigmentation pattern
probably required other genetic changes,
since local up-regulation of yellow in an ebony
mutant is unable to resurrect the pigmentation spot in Drosophila melanogaster, a species
that lost the spot few million years ago [Gompel et al., 2005].
Since Dll coordinates the spatial informations required for the pigmentation spot development, we reasoned than other loci responsible for its emergence, might be genes,
such as yellow and ebony, that fell under Dll
direct or indirect regulation. Furthermore,
since the pigmentation spot is sexually dimorphic, we postulated that many of these
genes would be with sexually dimorphic expression. To find these genes, we thus triangulated their RNA and protein expression
in wild type male and female as well as in
Dll gain or loss of function transgenic males
[Arnoult et al., 2013b]; a detailed design is
provided figure 1.
This comparative analysis is a first step to
capture unbiased general genetic features of a
newly assembled regulatory module responsible for the emergence of a wing pigmentation
pattern. To assay robustness of our analysis
and to extend the scope of our conclusions we
confronted our results with genetic data regarding repeated emergence of other fly and
butterfly wing pigmentation patterns.
.
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Methods

We started to build an annotation for the
recently published D.biarmipes genome (available at http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/
collaborations/insects/dros_modencode/
GAsm/Drosophila_biarmipes/UPGRADE/), by
generating a de novo transcriptome assembly with Trinity [Grabherr et al., 2011]. Because Trinity is very demanding in calculation power, we split all of our short reads
into three similar read groups and ran three
Trinity de novo assembly using the following
command line:

Drosophila stock
Drosophila biarmipes Dll gain of function
(wing>Dll) and loss of function (shRNA-Dll)
stocks are described in [Arnoult et al., 2013b];
they were all grown on standard cornmeal
medium and raised at 22°C. shRNA-Dll were
heat shocked one hour at 37°C every 6 hours
after puparium formation.
D. biarmipes yellow enhancers y spot675
and y spot196 are described in [Arnoult et al.,
2013b]. A larger enhancer of the D. biarmipes
yellow is used in this study and is referred as
y spot3.2 ; it is a 3234 bp 5’ fragment stemming
from the promotor and encompassing both y
spot675 and y spot196 .
Stage A correspond to stage P12(i) (wing
tips grey), stage B to stage A1 (newly eclosed),
stage C to stage A2 (wings extended) [Bainbridge and Bownes, 1981].

Trinity.pl --seqType fa
--single game1 --output fusion1/
--CPU 10 --kmer_method meryl.
We then assembled a consensus transcriptome
using Cap3 [Huang and Madan, 1999] with
the following command line:
cap3 Trinity_all.fa > out.fasta
where Trinity_all.fa is the concatenation of
the three Trinity outputs.
Last, we used MAKER [Cantarel et al.,
2008], to generate a first genome annotation
for D.biarmipes. We run MAKER using default
option files, providing: first, the meta de novo
transcriptome obtained through Trinity and
Cap3; second, the proteome of D. melanogaster
(available at Flybase); third, the draft genome
of D. biarmipes. Based on transcript distribution and reciprocal blast between D.
melanogaster and D. biarmipes transcriptomes,
qualititative validity of D. biarmipes annotated genome was assayed and we used it
for RNAseq analysis.
We use Exonarate [Slater and Birney,
2005], as well as a custom made python script,
to associate each D. biarmipes transcript to its
D. melanogaster orthologue.

RNAseq library preparation
From stage A and B, RNA was extracted from
40 pairs of wings using Trizol-Chloroform
extraction upon bead mediated mechanical
disruption; 5 PRIME gel lock phase tubes
were used to improve yield; RNA was isopropanol precipitated and resuspended in 100
µL of distilled water. Further purification was
achieved with XS-RNA Nucleospin purification kit. Final elution volume was 30µL; 10 µL
was use to run a Q-PCR control as described
in [Arnoult et al., 2013b], and 20µL was use
to start a RNA seq library, using standard
Illumina TruSeq protocol. 80bp multiplex single read sequencing was ran on an Illumina
HiSeq 2000 sequencer.
For stage A and B, we obtained three replicates of male WT, female WT and male over
expressing Dll, that we labelled according to
figure 1 description.

Transcriptome annotation
All calculations were performed on machines
running a CentOS 5.8 x86_64 operating system with the following specifications: Intel Xeon E5640 2,66GHz processor, and 48G
RAM.

RNAseq differential expression analysis
We started by performing casual read filtering to prepare read mapping. We used the
following command line:
fastx_trimmer -f11 -Q33
-i input.fastq
-o output.trim.fastq
fastx_artifacts_filter -Q3
-i output.trim.fastq
-o output.trim.filter.fastq
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Three parallel analysis were then run. First,
we used the TopHat and Cuffdiff pipeline described in [Trapnell et al., 2012]. Fitered reads
are aligned with TopHat.

bowtie2 -a -p 16 -x bowtie-index
-U output.trim.filter.fastq | samtools
view -Sb > output.trim.filter.bam

tophat --GTF biarmipesMAKER.gff
-o aligned.reads
-g1 Dbia-genome.fa
output.trim.filter.fastq

express -p 16 -m 280 -o output
output.trim.filter.bam

Last, we use eXpress:

Rsem and eXpress deliver estimated raw
counts per transcripts that need to be normalized and quantified to detect differential expression; despite overall good replicate quality in each genotype, as shown supplementary figure 1, we noticed that BF1 and BF2,
two libraries sequenced separately from the
others, were associated with an abnormally
low number of counts; they were thus excluded from further analysis.
For each of the following pairs of genotype, we estimated log2 Fold Change using
a negative binomial model implemented in
the R/Bioconductor EdgeR [Robinson et al.,
2010]: AM vs AwD, AM vs AF, BM vs BwD
and BM vs BF. We then compared list of differentially expressed genes obtained through the
three pipelines, a result shown supplementary figure 2; based on this result we choose
to merge lists of genes obtained from Rsem
and eXpress. These merge data are presented
in the Results section.

TopHat alignments generate .bam file that we
use to feed Cuffdiff to make pair of genotype comparisons for the two developmental
time point. We used the following relevant
options:
-p 16 -N --emit-count-tables
-m 280 -b Dbia-genome.fa
-u biarmipesMAKER.gff
Second we used Rsem [Li and Dewey,
2011], using the MAKER annotation. To do so,
gff annotation file should first be translated
into gtf with the following command line:
gffread biarmipesMAKER.gff
-T -o biarmipesMAKER.gtf
Rsem reference, required for Rsem to make
alignments, is then built using the following
command line:
rsem-prepare-reference
--bowtie-path path
-gtf biarmipesMAKER.gtf
Dbia-genome.fa
Rsem_reference_out

Protein differential expression analysis
From stage C, 80 pairs of wings were first
manually dissected into two parts with fine
forceps: one part corresponding to the presumptive spot area, the other one corresponding to the rest of the wing. From stage B, 40
pairs of wings were simply detached from the
pupa.
For both stages, wings were manually disrupted using a plastic dunce, in 30 µL of
Laemli buffer inside a 1.5 mL eppendorf tube.
Proteins were denatured 5 minutes at 95°C
and frozen until use. 5 µL was used on an
electrophoresis to check sample integrity and
to run Western Blot. The Western Blot for
Yellow and Ebony was performed as in [Wittkopp et al., 2002].
Label-free mass spectrometry was conducted without biological replicates; each
sample was technically triplicated. We translated our MAKER transcriptome into an in

Finally, we run Rsem to estimate transcript
abundance using, for each filtered read files,
the following command line:
rsem-calculate-expression
output.trim.filter.fastq
Rsem_reference_out
outputdirectory
Third, we used Bowtie-2 and eXpress
(http://bio.math.berkeley.edu/
eXpress/). To build Bowtie index, we used:
bowtie2-build --offrate 1
Dbia-transcripts.fasta bowtie-index
where Dbia-transcripts.fasta are all the
biarmipes transcripts extracted from the
MAKER annotation gff file. Reads were then
mapped using Bowtie-2:
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silico proteome and we used this proteome to
calculate protein abundance with MASCOT
[Cottrell and London, 1999]. Protein abundances were normalized to the 3rd quantile
and further analyzed within R. Proteins were
arbitrarily considered to be differentially expressed if the absolute log2 Fold change between two conditions was greater than 0.75.
We set intentionally this threshold at a relatively low level, because we mainly use
such loosely defined lists of differentially expressed proteins in combination with others.

stage C, wings unfold while epithelial cells
start to enter apotosis and delaminate from
the wing [Kiger et al., 2007]. At stage C, we
took advantage of wings to be flat to dissect
the spot area (S) from rest of the wing (AS)
and we compared protein expression from
these two dissected wing regions (PS and PAS
of figure 1).
Before running RNAseq and mass spectrometry (hereafter Mass Spec) large scale
experiments, we probed our strategy by assaying yellow and ebony expression by Q-PCR
at stage A and B, and by Western Blot at stage
B.
Q-PCR results confirmed already established temporal pattern of genetic expression:
we find little to no expression of ebony at
stage A and little to no expression of yellow at
stage B, regardless of the genotype (data not
shown). As supplementary figure 3A shows,
at stage A, yellow was found to be both upregulated in male over-expressing Dll (5.1 fold
increase, t-test p-value = 0.01279) and downregulated in female (4.1 fold decrease, t-test
p-value = 0.04908). This results confirmed Dll
regulation over yellow [Arnoult et al., 2013b]
and strongly suggested that yellow expression
is sexually dimorphic.
Quite surprisingly, ebony expression was
repeatedly found identical between BM, BF
and BwD genotypes (data not shown), at dramatically high level. This discrepancy with
previously published work might result from
the slight temporal shift between the B stage,
and the C stage at wich ebony had been assayed [Arnoult et al., 2013b]. Similar timing
sensitivity of ebony expression has already
been reported in D.melanogaster [Rebeiz et al.,
2009a, Wittkopp et al., 2003b]. Stage C is
an heterogeneous developmental stage, with
wings at different phases of the delamination
process, and cannot be used for a replicable
RNAseq study.

Results
Defining three developmental stages
Development of pigmentation is highly dynamic in drosophila: some genes, such as yellow, start to be expressed at 50h APF; others,
such as ebony, are only massively transcribed
after eclosion [Arnoult et al., 2013a].
To quantify RNA expression by RNAseq,
we focused on two precise developmental
stages: stage A (around 70h APF) and stage
B (5 minutes upon eclosion) using morphological markers defined in [Bainbridge and
Bownes, 1981]. We chose these two stages
to maximize replicability in gene expression, and because they roughly correspond
to stages where yellow and ebony were shown
to be controlled by Dll [Arnoult et al., 2013b].
For the two stages (A and B), we compared
gene expression of wild type male (AM and
BM), to transgenic male with increased Dll
expression (AwD and BwD), and to wild type
female (AF and BF), as depicted figure 1.
To quantify protein abundance by mass
spectrometry, we focused on stage B, the late
stage, since spot pigmentation only appears
after eclosion in D. biarmipes [Arnoult et al.,
2013a]. We compared protein expression of
wild type male (PM) to transgenic male with
increased Dll expression (PwD), to transgenic
male with decreased Dll expression (PshD),
and to female (PF).
At stage B, wings are still folded and it is
not possible to dissect the spot area from the
rest of the wing. Around 10 minutes later, at

Western Blot at stage B confirmed Dll regulation over Yellow and provided further evidence that Yellow is repressed in the females,
as shown supplementary figure 3B. Western
Blot for Ebony was inconclusive, due to antibody lack of specificity (data not shown).
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Figure 1: Design for RNAseq and Mass Spec differential gene expression analysis
Top, biarmipes adult wings of the four studied genotypes are presented: wild type male (M), male over-expressing Dll
(wD), male where Dll is knock down (shD) and wild type female (F). Middle, developmental stages A, B and C are
illustrated. Bottom, genotypes selected for RNAseq are in deep brown, for Mass Spec in light brown.

Next, we present and confront results
from transcriptomic and proteomic differential gene expression analysis.

deep blue); and wild type male versus wild
type female, at stage B (BM to BF, deep pink).
Through Mass Spec (figure 2B), we compared wing protein abundance for: wild type
male versus Dll gain of function male, at stage
B (PM vs PwD, light blue); wild type male
versus wild type female, at stage B (PM vs PF,
light pink), wild type male versus Dll loss of
function male, at stage B (PM to PshD, green);
and spot region vs the rest of the wing (PS vs
PAS, brown).

General transcription and translation patterns
For each pair of relevant genotypes, we first
established a list of differentially expressed
genes. RNaseq lists are provided in supplementary file 1; Mass Spec lists are provided
in supplementary file 2. Differential expression was quantified as a log Fold Change in
expression for each transcript (with RNAseq
data) or gene (with Mass Spec) between the
two relevant genotypes. Figure 2 captures the
general distribution of log Fold change across
all relevant pairs of genotypes we analyzed.
Through RNAseq (figure 2A), we compared wing RNA expression for: wild type
male versus Dll gain of function male, at stage
A (AM vs AwD, light blue); wild type male
versus wild type female, at stage A (AM vs
AF, light pink), wild type male versus Dll
gain of function male, at stage B (BM to BwD,

On top of the differences in design presented figure 1, our RNAseq and Mass Spec
experiments differ in two aspects. First, while
RNAseq samples were biologically triplicated,
Mass Spec samples were only technically triplicated; hence RNAseq differential expression
analysis has a stronger statistical discriminative power. Second, RNAseq is much more
sensitive than Mass Spec. Mass Spec only
detects expression for around 500 proteins,
probably the most expressed ones. RNAseq
allows the detection of virtualy all of biarmipes
~12.000 transcripts.
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Figure 2: Distribution of log2 Fold Change for all pairwise genotype comparisons
For each genotype pair, two box plots capture the distribution of genes with positive and negative differential
expression. Number of genes in each list is reported in black (in grey, only considering genes labelled as constant.)
under the corresponding box plot. Filleed arrows refer to list of gene with putative pigmentation promoting activity,
whereas open arrows refer to list of genes with putative pigmentation repressing activity. Yellow dots represent log2 FC
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Figure 3: Narrowing down putative Dll targets with Mass Spec Data

A. Venn diagram of proteins over-expressed upon Dll over-expression and genes down-regulated upon Dll
knock-down. Overlap produces 38 proteins (PD_A list). Venn diagram of genes down-regulated upon Dll
over-expression and genes over-expressed upon Dll knock-down. Overlap produces 8 genes (PD_R list)
B: Control Venn diagrams reveal proteins with inconsistent pattern of differential expression (asterisks).

Unsurprisingly, we thus found in general
more differentially expressed genes through
RNAseq than through Mass Spec. For example, RNAseq analysis reveals that they are
600 transcripts down regulated upon Dll over
expression at stage B, while Mass spec analysis only finds 54 genes with similar pattern
of differential expression at the same stage
(figure 2).
RNAseq large sampling and deep coverage made it possible to capture a general pattern of transcription: most of the variance in
gene expression is explained by differences in
developmental stages, rather than differences
in genotypes, as illustrated supplementary
figure 4.
Our working hypothesis relies on the
existence of gene regulatory module transcriptionally orchestrated by Dll. Nevertheless, regulation of pigmentation development
in melanogaster generally involves additional
post-transcriptional and traductional layers of
regulations [Arnoult et al., 2013a], RNAseq
can not easily detect. Mass Spec data, also less
resolutive, might potentially reveal wether
such non transcriptional layers of regulation
matter for the spot development and evolution. In that perspective, the relatively poor
general correlation between Mass Spec abundance of a given protein, and RNAseq counts
of the corresponding transcripts, regardless
of the developmental stage, was promising
(supplementary figure 5).

of genes responding to Dll misexpression versus genes with dimorphic expression, as illustrated figure 2. Over stage A and B, RNAseq
analysis uncovers 13 times more genes putatively responding to Dll than genes with
dimorphic expression; despite its reduced resolution, Mass Spec analysis revealed a 4 fold
ratio between this two gene categories.
This contrast might in part results from a
large number of genes being very indirectly
affected by Dll misexpression. To test that,
we turned to our Mass Spec data and narrow
down the list of genes that might be more
direct targets of Dll, by overlapping the list
of genes responding consistently to Dll over
expression and knock down, as illustrated
figure 3A.
Such operation greatly reduced the number of genes that appear robustly activated
by Dll (PD_A) and robustly repressed by
Dll (PD_R) (figure 3A). Interestingly, we also
found genes that responded in the same way
to Dll over expression and knock down (figure 3B): 13 genes were less expressed in both
Dll gain and loss of function genotypes than
in the wild type; conversely, 15 genes were
more expressed in both Dll gain and loss
of function genotypes than in the wild type.
Although they could be a biological reason
for such complicated regulatory output, it is
more likely to reflect a non specific transcriptional tendency upon genetic noise. We thus
decided to annotate these genes as inconsistent.
Based on a similar logic, we annotated as
inconsistent any gene that would appear in
two seemingly conflicting lists. For example,
a gene which would be up-regulated by Dll at
stage A, and down-regulated by Dll at stage

Defining a consistency score
Despite the important dissimilarities between
RNAseq and Mass Spec, we observed a very
similar dichotomy between the distribution
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Figure 4: Scarce overlap between genes with dimorphic expression and genes obeying Dll
A: genes under Dll putative positive regulation and more expressed in males. B: genes under putative Dll negative
regulation and less expressed in males. Labels and colors indicate data genotype and method. In bold, genes for which
a mutant displays a pigmentation defect in D. melanogaster [Arnoult et al., 2013a]. With asterisk, genes annotated as
inconsistent.

B. In total, we labelled nearly 300 genes as
inconsistent, over the 2.300 genes we initially
found differentially expressed for at least one
pair of genotypes. We do not rule out that
such gene labelled as inconsistent might actually be important for the developmental
architecture of the spot; we simply focus primarily on the candidate genes with consistent
differential expression pattern across our experimental design. New lists of consistent and
differentially expressed genes are provided
supplementary file 3 (RNAseq) and 4 (Mass
Spec); number of genes in each of these lists
is indicated in grey figure 2.

incremented by -1.
After this round of analysis, we find 38
genes that appear robustly activated by Dll
and 8 genes that appear robustly repressed
by Dll at the protein level. In result, the distribution of genes under putative Dll regulation
at the protein level greatly approaches the
distribution of genes with consistent dimorphic protein expression (39 genes with higher
male expression, 7 genes with higher female
expression).
We next ask wether genes obeying Dll regulation and genes with dimorphic expression
are the same.

We extended the approach, and built a simple consistency score for every gene labelled as
consistent. In our experimental design, 8 lists
of differential expression (filled arrows on figure 2) are suggestive of a promoting role in
the spot development. Whenever a gene was
encountered in such a list, its consistency score
was incremented by +1. For example, yellow
receives a consistency score of +6 (count yellow
dots on figure 2). Conversely, 8 lists of differential expression (open arrows on figure 2)
are suggestive of a repressing role in the spot
development. Whenever a gene was encountered in such a list, its consistency score was

Very few genes integrate dimorphic and
spatial inputs
RNA-seq data at stage A and Mass Spec data
at stage B confirmed that yellow is both regulated by Dll and dimorphic (yellow dots,
figure 2). We first searched for all the genes
(regardless of their consistency label) with a
similar pattern of differential expression, as
shown figure 4.
On top of yellow, Only 6 genes turn
out to be both more expressed in males
than in females, and positively regulated
by Dll: CG1732, Eaat1 and Eaat2, three
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Figure 5: yellow, but not ebony, shapes the spot dimorphism
A. Co-staining of Dll and Y at stage C in male (left) and female (right). Distal-less expression is monomorphic, while
Yellow expression is dimorphic. B. y spot675 and y spot3.2 drive identical expression patterns in male (left) and in
female (right). C. In Situ for yellow at stage A reveal that yellow integrates dimorphic inputs at the transcriptional level.
In Situ for ebony at stage C reveal that ebony only integrates spatial inputs.

transmembrane transporters; CG6227, annotated as a regulator of alternative mRNA
splicing; CG5177, annotated as a trehalosephosphatase, and regucalcin, a gene of unknown function.

and under Dll regulation. The scarce overlap
reported figure 4 strongly suggests that, on
the contrary, dimorphism and the spot regulatory module are largely encoded at different
loci.
yellow, and at best a handful of other
genes, is one of the rare locus to integrate
both spatial and dimorphic inputs. We next
went further on to analyze the developmental
architecture underlying the spot dimorphism.
Dll expression does not appear dimorphic neither through RNAseq nor through Mass Spec
analysis. We checked by Antibody Staining
and indeed confirmed that Dll is expressed
in the same pattern in males and in females
(figure 5A).

Note that both regucalcin and Eaat2 are labelled as inconsistent. Worth noting also, mutant for CG1607 a gene with high structural
similarity with Eaat1, is associated with a pigmentation defect in D. melanogaster [Arnoult
et al., 2013a].
We then turned to genes with inverse pattern of differential expression. Only 4 genes
turn out to be both less expressed in males
than in females, and negatively regulated
by Dll: CG7465 and CG15347, two genes of
unknown functions; Tango2, annotated as a
Golgi protein and yin an oligopeptide transporter. Of note, CG7465 harbors GYR and
YLP motifs, that are common molecular signatures of cuticular proteins [Cornman, 2010].

yellow integrates independent spatial and
dimorphic inputs
Dll controls yellow expression through direct
binding with a characterized 5’ enhancer, y
spot675 [Arnoult et al., 2013b]. Consistently
with Dll monorphic expression, this enhancer

We had initially envisioned that most of
the crucial genes for the spot development
would be both with dimorphic expression
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drives reporter expression in the same pattern
in males and in females (figure 5B, y spot675
panel).
Yet, yellow endogenous expression is dimorphic, as revealed by In Situ at stage A
(figure 5C). This result demonstrates what
Q-PCR and RNAseq data had strongly suggested: yellow is indeed negatively repressed
at the transcriptional level in females, explaining its dimorphic expression as a protein (figure 5A). To decipher the mechanism underlying yellow dimorphic expression, we surveyed
the expression of a larger regulatory element:
as figure 5B reports (y spot3.2 panel), we were
unable to observe a repression of this large reporter in females. Dimorphic inputs are hence
integrated wether in cis of yellow, through an
uncharacterized enhancer; or at the level of a
molecular machinery that would specifically
degrade yellow mRNA in females.
Bab and Dsx proteins are two obvious candidates for controlling yellow dimorphic expression. Indeed, these proteins play similar
role in the dimorphic abdominal pigmentation development of D. melanogaster [Jeong
et al., 2006, Kopp et al., 2000, Williams et al.,
2008]. Neither bab1 nor bab2 was detected as
dimorphic through RNAseq at stages A and
B; this negative result was confirmed by antibody stainings, showing strong homogenous
expression of Bab1 and Bab2 in both male
and female pupal wings (data not shown).
While our MAKER D.biarmipes annotation
does not allow us to distinguish between the
two sex specific isoforms of Dsx, antibody
staining did not reveal any strong Dsx expression in D.biarmipes early pupal wings (data
not shown). Of note, Tra and Sxl, two other
partners of the sex determination pathway
in drosophila, appear expressed at a higher
level in females than in males. More work is
needed to decipher the precise genetic mechanism of yellow repression in D.biarmipes females.

indirectly that other genes might be important for setting the sexual dimorphism.
A natural candidate is ebony, since its expression correlates negatively with the spot
pigmentation in males. RNAseq data does not
suggest a dimorphic expression for ebony at
stage B (supplementary figure 4), while Mass
Spec data does not detect any Ebony protein.
In congruence with our Q-PCR, RNAseq data
revealed a dramatic increase of ebony from
stage A to stage B, but fails to detect any difference in expression between wild type male
and Dll gain of function male genotypes.
Since we initially found ebony transcriptionally regulated by Dll at stage C, we assayed RNA expression of ebony by in situ at
that stage. Figure 5C, we confirmed previously described ebony RNA expression pattern in males, and we report observation of
the same pattern in females. This result reinforces the idea that some targets of Dll such as
ebony, important to develop the pigmentation
spot in males, do not receive any dimorphic
inputs.

Candidate genes for the spot dimorphism
ebony excluded, we next ask what are the
genes that might implement the dimorphism
of the spot. First, we observed that very few
genes maintain a dimorphic expression from
stage A to B, as reported by RNAseq or Mass
Spec (figure supplementary 6A). This observation suggests that dimorphism of the wing,
including dimorphism of the spot pigmentation, is probably supported by different sets
of functional genes between stage A and B.
Furthermore, we noticed than genes with
dimorphic expression were the classes with
highest ratio of labelled inconsistent genes. At
stage A, they represent 63% of the genes more
expressed in males than in females (figure
2). As a comparison, at stage A there are
only 10% of genes up-regulated by Dll that
are labelled as inconsistent. This probably reveals that many of the genes with detected
dimorphic expression do not participate in
the development of the spot, but rather in
other aspects of wing sexual dimorphism. Intriguingly, many of the genes with dimorphic
expression and labelled as inconsistent are associated with actin and cytoskeleton remodel-

ebony only receives spatial inputs
Is repression of yellow in D. biarmipes females
sufficient to make the spot dimorphic? Knock
down or knock out of yellow in D. biarmipes
males does not fully erase the male pigmentation pattern [Arnoult et al., 2013b], suggesting
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Higher male expression

Higher female expression

AM > AF
(46)

BM > BF
(8)

PM > PF
(39)

AM < AF (16)

BM < BF (8)

PM < PF (7)

CG13679
cp309
Cpr30B
mei-218
y
Zw

mei-218

Chc
Ddc
proPO45
y

t

-

CoVa

Table 1: Genes with dimorphic expression, for which a mutant is associated to a pigmentation
defect in D. melanogaster
Pigmentation mutant data is extracted from [Arnoult et al., 2013a]. In bold, locus discussed in this section.

ing; we submit that these genes might indeed
rather participate in refining the dimorphic
shape of the wing [Gidaszewski et al., 2009].
Leaving the genes labelled as inconsistent
aside, we calculated that within genes with
dimorphic expression, they were 3 to 5 times
more genes whose expression in males is
higher than in females, in RNAseq at stage A
and Mass Spec at stage B, respectively. This result suggests that the dimorphism inputs are
rather integrated by genes that activate pigmentation (with higher expression in males
than in females, such as yellow), than by genes
that repress pigmentation (with lower expression in males than in females).

than in female wings at stage B through Mass
Spec, which fits better with our current understanding of pigmentation
From early to late pupal stages, antibody
stainings suggest that Tan expression is homogenous and identical in the wing of male
and female D. biarmipes (KF. Su, personal communication); similarly, antibody staining at
stage C does not reveal any obvious dimorphic expression of Ddc (supplementary figure
7).
According to RNAseq and Mass Spec analysis, neither tan nor ddc appear to follow
Dll regulation: this is consistent with the reported homogenous expression pattern. Yet
we failed to confirm their putative dimorphic
expression; this might wether reflect our technical incapacity to measure a modest 2 or
3 fold ratio of expression between two homogenous antibody stainings, or an artifact of
RNAseq and Mass Spec quantification. To decipher between the two, gain and loss of function experiments are required in D. biarmipes.

Three candidates for the spot dimorphism
Pigmentation development is genetically well
document in D. melanogaster [Arnoult et al.,
2013a]; table 1 we list genes with reported
dimorphic expression, for which a mutant
is associated to a pigmentation defect in D.
melanogaster.
On top of yellow, three loci caught our attention: proPO45, tan and ddc. We first focus on
tan and ddc because these two genes code for
two well characterized pigmentation enzymes
[Arnoult et al., 2013a].
tan RNA is measured twice more abundant in female than in male wings at stage
A, through RNAseq. This measure is rather
surprising, since Tan is usually reported as
promoting black pigmentation [Cooley et al.,
2012, Rebeiz et al., 2009b]. Ddc protein was
quantified 3 times more abundant in male

Second, we turned to proPO45, a prophenol
oxidase whose role in pigmentation is highly
debated. Indeed, for many years, prophenol
genes were thought to catalyze the oxidation
of catecholamines in the cuticle, and hence to
have a major role in pigmentation [True, 2003,
Wittkopp et al., 2003a]. Yet, recently, laccase-2
was demonstrated to be the key phenol oxidase enzyme produced by the epidermis and
acting in the cuticle. On the contrary, prophenol genes were shown to be produced by the
hemocytes in the hemolymph, where they
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A

bl
CAH1

y
Gp93
Hsc70-3

C
AM>AwD
468

PD_A
35
2

B

3
1

wbl

AM<AwD
391

42

BM<BwD
433

155

redox
clusters

AM>AwD
64
40

PD_I 3
11

BM>BwD
442

BM>BwD
53

proteasome
clusters

AM>AwD
11

10
BM>BwD
67

Tm1
CG31028*(x2)

Figure 6: Significant overlap between genes under putative Dll regulation at stage A and B

A. 4 genes appear up-regulated in Dll gain of function males at stage A and as robustly up-regulated by Dll in Mass
Spec: yellow, Gp93 and Hsc70-3, two genes with complex and diverse molecular functions, and wbl, a Golgi protein.
Only 3 genes appear up-regulated in Dll gain of function males at stage B and as robustly up-regulated by Dll in Mass
Spec: wbl again, CAH1, a carbonate dehydratase, and bl, a hnRNP K protein promoting apoptosis.
B. 3 genes appear down-regulated in in Dll gain of function males at stage B and as robustly down-regulated by Dll in
Mass Spec: Tm1, coding for Tropomyosin-1 and CG31028, a gene of unknown function, labelled as inconsistent.
C. Within the 155 genes that appear down-regulated by Dll at stage A and B, 40 are associated with redox function and
10 with a proteasome function.

Overview of the regulatory module

contribute to drosophila immune response
[Arnoult et al., 2013a].

We first compared the lists of differentially
expressed genes upon Dll gain of function
at stage A and B through RNAseq, and appearing under robust Dll regulation at stage
B through Mass Spec (figure 6).
Very few genes appear in matching
RNAseq lists and Mass Spec lists. 6 genes appear up-regulated by Dll through RNAseq at
stage A or B and through Mass Spec at stage
B; conversely, only 3 genes appear downregulated by Dll through RNAseq at stage
A or B and through Mass Spec at stage B.
This poor overlap probably results from both
Mass Spec low resolution and complex posttranscriptional kinetics of genes under Dll
transcriptional regulation.
On the contrary, we found many genes
with similar transcriptional profile at stage A
and B; 42 genes (1̃0% of the average number
of genes up-regulated by Dll at stage A and B)
remain up-regulated by Dll and 155 remain
down-regulated (3̃0% of the average number
of genes down-regulated by Dll at stage A
and B) over the two developmental stages.
To test wether genes under stable Dll regulation encode similar molecular function, we
performed functional clustering using DAVID

ProPO45 protein is twice more abundant
in male than in female wings at stage B, as
detected by Mass Spec. Remarkably, ProPO45
transcripts are simply absent from our entire
RNAseq data set, strengthening the idea that
ProPO45 is not transcribed in the wing epidermis, but rather flows as a protein from the
hemolymph. Consistently with that, ProPO45
is found at equally high abundance in the
spot versus the rest of the wing, suggesting
an homogenous protein pattern in the males.
Last, spot pigmentation in male D. biarmipes
only turns visible around 4 days after eclosion, through a vein dependent uncharacterized mechanism [True et al., 1999].
Taken together, these data indirectly support a model in which, upon eclosion,
differential ProPO45 trafficking from the
hemolymph would trigger non patterned
overall increase of male pigmentation. Functional experiments are needed to test this hypothesis.
We now attack the analysis of the gene
regulatory module controlled by Dll.
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Activated by Dll

Repressed by Dll

AM < AwD
Functional clusters
#genes
Developmental regulators
90
Synaptic Transmission
22
Membrane targeting
10
Secretion
53
Vision
10

score
9.9
6.04
5.12
3.55
3.53

BM < BwD
Functional clusters
#genes
Developmental regulators
20

score
4.09

AM > AwD
Functional clusters
Proteasome
Mitochondrial redox
Cuticular proteins

#genes
21
104
14

score
12.7
9.49
3.69

BM > BwD
Functional enrichment clusters
Mitochondrial redox
Proteasome

#genes
93
77

score
6.44
4.36

Table 2: Enriched functional gene clusters for each list of genes putatively under Dll regulation
Category names are a summary of all gene ontology terms assigned to a functional gene cluster using DAVID. Only
functional classes with scores greater than 3.5 are displayed.

[Huang et al., 2009]; we restricted our analysis
to genes labelled as consistent. Results from
this GO analysis is provided table 2; lists of
genes belonging to each cluster is available as
supplementary file 5.

DAVID functional clustering.
How these two functional clusters might
relate to pigmentation development is not
clear and need to be investigated. Next we
raise hypothesis regarding the putative role
of this two sub-modules.
Pigmentation relies primarily on a complex biochemical pathway encompassing oxidation reactions; regulation of intracellular
redox potential might therefore control indirectly pigmentation. In fact, in melanogaster,
32 genes classified in a similar functional cluster are associated with pigmentation mutants;
10 of this 32 genes appear down-regulated by
Dll at stage A or B, through RNAseq (supplementary table 1).
Pigmentation also relies on different layers
of post-transcriptional regulations, including
protein modification, and trafficking [Arnoult
et al., 2013a]; yet, the role of protein degradation has not been extensively studied. Worth
noting, a classical pigmentation mutant in
D.melanogaster, DoxA2, which had long been
thought to code for a subunit of a phenoloxidase, has revealed to code for Rpn3, a proteasome regulatory subunit [Arnoult et al.,
2013a]. We found Rpn3 to be repressed by
Dll at stage A and B. What are the proteins
that would be targeted by this proteasome machinery is currently unknown; this differential
protein degradation might in part explain the
modest match between RNA expression and

Negative Dll targets appear to form three
functional clusters
We detected a clear dichotomy between genes
activated versus genes repressed by Dll. At
stage A and B, genes repressed by Dll spectacularly clustered into two crisp functional
modules involved in mitochondrial oxidoreduction and in the proteasome pathway.
Figure 6C, we show that genes belonging
two this two functional clusters represent 30%
of the genes with similar differential expression pattern across developmental time A and
B. This result is particularly worth noticing,
since previous analysis of our entire RNAseq
dataset had revealed the opposite trend, with
most of the expression variance explained by
differences in developmental stage (supplementary figure 4).
To double check the relevance of this functional clustering, we labelled all the putative
Dll targets with one GO term for mitochondria localization (GO:0005739) and one GO
term for proteasome complex (GO:0000502).
As supplementary table 2 and 3 demonstrates,
we recapitulate results obtained through
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Activated by Dll
AM<
AwD

BM<
BwD

Ccp84Aa

Cpr49Ac
Cpr50Ca

PM<
PwD

Repressed by Dll

PM>
PshD

PS>
PAS

AM>
AwD

Cpr76Bd

Ccp84A Acp65Aa
Cpr76B Cpr11B
TwdlE
Cpr49Ae
Cpr51A
Cpr56F
Cpr62Bb
CG13670
Cpr78Cc
Cpr92F
Cpr65Ax2
Cpr49Aa
Cpr66D

BM>
BwD

PM>
PwD

PM<
PshD

PS<
PAS

l(3)mbn
Cpr47Ee
Cpr62Bb
Cpr97Eb

TwdlT
TwdlE
Cpr97Eb

Cpr49Ae
Cpr51A

TwdlT
Cpr49Ae
Cpr51A
Cpr56F

Table 3: Cuticular genes with differential expression upon Dll misexpression
Cuticular genes were extracted from Flybase using the GO:0042302. Only genes labelled as consistent were included

Dll may activate a trafficking machinery

protein abundance that we detect for many
genes (supplementary figure 5).

At stage A, Dll putative positive targets form
4 crisp functional clusters resolving around
trafficking: "Synaptic Transmission", "Membrane targeting", "Secretion" and "Vision".
This greatly parallels the functional clusters
obtained while analyzing the set of genes associated with a pigmentation defect mutant
in D. melanogaster [Arnoult et al., 2013a].
Indeed, pigmentation relies on a complex trafficking network between the epidermis, the hemolymp and the cuticle: cuticular
proteins, enzymes, catecholamines and hormones flows need to be regulated during pigmentation development. This result suggests
that Dll may coordinate this underlying trafficking machinery in the spot pattern. Consistent with that, we find Hrs, a key regulator
of membrane trafficking [Lloyd et al., 2002],
within the 38 proteins appearing under Dll
robust positive regulation.
Although many genes involved in trafficking appear under Dll positive regulation, we
also find others under putative negative regulation. For example, Syx1A appear twice less
expressed in the spot region than in the rest of
the wing through Mass Spec. Syx1A works in
synaptic vesicle fusion in D.melanogaster and
a knock down of Syx1A produces an excess of
pigmentation (table 1); in short Syx1A makes

At stage A, 13 genes repressed by Dll appear to form a cluster related to "Cuticular Proteins" (table 2); cuticular proteins are
known to get cross-linked during sclerotization and melanization, hence to affect pigmentation. To test wether cuticular genes were
truly clustering as Dll negative targets, we
looked for all cuticular genes (GO:0042302)
with differential expression in our RNAseq
and Mass Spec data (restricted to genes labelled as consistent).
Results are presented table 3. We confirmed and extended what the functional
clustering suggested; we find more cuticular genes in lists of candidates for Dll negative targets, especially at stage A. This result suggests that development of the spot
pigmentation pattern would require development of corresponding cuticular patterns
through the transcriptional repression of different cuticular genes; this different cuticular
protein patterns might create different crosslinking environments.
We now turn to genes up-regulated by Dll
at stage A and B.
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Developmental regulators appear to obey
Dll both at stage A and B

a good candidate for a negative target of Dll.
At stage C, we performed antibody staining against Syx1A on wild type male; as supplementary figure 8 reveals, we were unable
to distinguish expression in the spot versus
the rest of the wing. This highlights the need
for functional tests to further validate our candidates.

Functional clustering of putative positive Dll
targets at stage A and B revealed two somewhat resembling modules that we coined as
"Developmental regulators". To clarify what
exactly these functional groups were, we repeated the scanning of our entire dataset combining three simple GO terms: GO:0051254
We now analyze another interesting class
and GO:0010629 which refer to positive and
of putative Dll positive targets: developmennegative regulation of RNA metabolic process
tal regulators.
(includes transcription factors and mRNA
editing molecules) and GO:0007165 which
refers to signal transduction.
Full results are presented supplementary
Activated by Dll
Repressed by Dll
table 4, summary results are presented table
AM<AwD BM<BwD AM>AwD BM>BwD 4, with selected genes we will discuss further on. Before commenting on this result per
75
50
29
32
se, we should state that, with such a definiap
ap
dlp
Pk61C
tion, we find very few (if any) developmental
boi
bs
gbb
rhea
regulator with dimorphic expression (supplecbt
Btk29A
rho
mentary table 5). Also, we detached Mass
CG32529 mam
spec data from this table (supplementary taDll
msk
ble 6). Developmental regulators are know to
en
sbb
be weakly expressed at the protein level; as
fng
Socs36E
expected, Mass Spec only detects very few of
fz
them.
Gap1
Supplementary table 4 and table 4 conkis
firm the result obtained through functional
Mad
clustering. A higher number of developmensbb
tal regulators are being up-regulated by Dll
sgl
(125 in total) than being down-regulated (61
sno
in total), regardless of the stage.
ttk
At stage A we find 2.5 more developmental
regulators
up-regulated by Dll than downrk
regulated;
this
contrasts with the general reDopEcR
sult presented figure 2. Considering all the
Ecr
genes labelled as consistent, we had initially
Eip71CD
found 1.2 less genes up-regulated by Dll than
Eip78C
down-regulated.
Ecr
This result suggests that Dll might directly
Hnf4
Hnf4
or
near
directly positively regulate a large
Hr78
Hr78
amount of other developmental regulators,
Table 4: Interesting developmental regulators
which in turn would activate or inactivate
under putative Dll regulation
other targets, enlarging Dll controlled regulaUnder each pairwise comparison, the number of all
tory module.
developmental regulators belonging to this pair is
Although Dll early role in proximo-distal
written in bold. Top. Developmental regulators with
patterning is thought to be finish by stage A,
documented role in melanogaster wing disc
it might be that we still observe differential exmorphogenesis are listed. Bottom. Other developmental
pression related to early wing morphogenesis.
regulators discussed in main text.
To test this hypothesis, we decided to report
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in the summary table (table 4, top section), developmental regulators with documented role
in wing disc morphogenesis (retrieved from
Flybase, using Gene Ontology GO:0007472).
We indeed found more genes with a documented role in wing morphogenesis being
up-regulated at stage A, hence putatively interacting with Dll during early disc development. Further work is needed to establish
wether Dll participates into a larger regulatory network with other developmental regulators, and to what extent these regulatory
activities eventually control pigmentation.
At least one other developmental regulator than Dll had been previously documented
to play a role in the spot development: Engrailed (en) [Gompel et al., 2005]. Next, we
take a closer look at en.

we observe an intermediate but robust derepression of the reporter activity in the posterior compartment. Taken together, these
results reinforce the notion that Engrailed indeed represses yellow in biarmipes.
Nevertheless, antibody staining for En on
a time series of biarmipes pupal wing (supplementary figure 9C) surprisingly revealed
that En expression progressively extends toward the anterior compartment during development. What is the role of this late En
expression and wether it relates to a putative
Dll positive regulation are open questions.
We now turn to few other developmental regulators that both appear as Dll targets and have well characterized roles in D.
melanogaster pigmentation development.

The role of Engrailed in shaping the spot

Dll might interplay with hormonal regulation

While detection of Dll over-expression in our
transgenic Dll gain of function fly was expected at stage A, we were very surprised to
also find en responding positively to Dll (table
4, top section).
Indeed, en had been documented to repress the activity of the biarmipes spot y675
enhancer in D. melanogaster transgenic assay,
through direct interactions with identified
binding site [Gompel et al., 2005]. The observed up-regulation of en observed at stage
A through RNAseq was thus unexpected. As
a consequence, we decided to reassess En
repression over yellow. We first assayed the
spot y675 enhancer activity in a D. melanogaster
mild RNAi for en, which barely transforms
the posterior compartment identity [Layalle
et al., 2011]. As supplementary figure 9A
shows, we observed a full de-repression of
the enhancer activity in the posterior compartment.
Second, to test wether the documented
Engrailed repression was not resulting from
reading out the reporter expression in
D.melanogaster genetic background, we compared expression of a wild type reporter and
a mutated reporter for previously identified
En binding sites in D.biarmipes. As supplementary figure 9B shows, while proximodistal boundaries of the reporter driven by the
spot yellow enhancer pattern remain sharp,

Ecdyson and Bursicon are two important
hormones with multiple functions in insects.
Both provide a temporal frame to pigmentation development in D. melanogaster through
binding to their receptor EcR and rk and
through downstream regulation of important
pigmentation genes [Arnoult et al., 2013a].
Yet these two hormonal cascades are so far
regarded as playing permissive roles in pigmentation development. Here we report that
both EcR and rk appear up-regulated by Dll
at stage A (table 4, bottom).
This result suggests that Dll might interplay with hormonal regulation; we thus submit that the two hormonal systems might be
key for pattern development, through accelerating or delaying onset and offset of gene
expression or activity in the spot region. We
will present further data that support this
model during the discussion.
To finish with this section, we report differential expression upon Dll up-regulation
at stage A for 5 genes related to hormonal signaling: Eip71CD and Eip78C, two Ecdysoneinduced proteins, Hnf4 and Hr78, two genes
with great similarity with nuclear hormone
receptors, and DopEcR, a recently identified Gcoupled receptor that can bind both Ecdysone
and catecholamines in vitro [Srivastava et al.,
2005]. Of note, Hnf4 and Hr78 appear also upregulated by Dll at stage B; last, Hr78 knock
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down produce a partial loss of pigmentation
in D. melanogaster (supplementary table 1).
We now highlight some interesting candidate genes that appear under Dll regulation,
before concluding our analysis.

integrate spatial and dimorphic inputs. We
also find Pu as a a strong candidate for pigmentation activation, which is in line with his
documented role in the catecholamine pathway [Arnoult et al., 2013a].
One of the strongest candidate for repressing the spot is CoVa a cytochrom-coxidase; worth noticing, knock down of CoVa
in melanogaster produces a strong gain of
black pigmentation, consistent with a generic
role in pigmentation repression for this gene.
In this list, we recapitulate the functional
clusters we identified during this study: we
found 4 transporters (and 3 cytoskeleton constituents that might affect trafficking), 3 developmental regulators, 2 peptidases, 2 cuticular
proteins and 2 oxido-reductases. Last, we also
find enzymes, such as CAH1, which may constitute previously uncharacterized parterns of
the catecholamine pathway.

Candidates for Dll regularory module
Table 1, we list all genes under putative Dll
regulation, associated with a pigmentation
defect mutant in melanogaster. Three genes
are worth mentioning: laccase2, Pu and b.
These three genes code for well identified pigmentation enzymes in D. melanogaster
[Arnoult et al., 2013a] and constitute premium candidates for the spot developmental architecture; our differential expression
analysis suggests that they all might be positive targets of Dll. In D. melanogaster, laccase2
and Pu are known to promote pigmentation
which is consistent with our result, whereas b
is known to repress pigmentation.
This inconsistency is similar to what we
found regarding tan dimorphic expression; of
course the detected differential expression by
RNAseq might be artifactual for these two
genes. Yet, for b this is quite unlikely to be
case: indeed, b is detected at extremely high
level, in a range of expression less prone to artifact detection. We submit that epistatic interactions between different enzymes belonging
to the same pigmentation pathway may underly these unexpected correlations. In other
words, if b is usually associated with pigmentation repression, it might actually promote
pigmentation in the spot, upon biochemical
interactions with other enzymes.

Discussion
Genetic changes underlying the emergence
of morphological novelties are hard to identify in multicellular organisms. Candidate
approach provides a fast but truncated road,
while the genetic resolution of unbiased
genome wide approaches, such as QTL mapping, is usually quite low.
Here we chose a middle way: by massively triangulating gene expression through
RNAseq and Mass Spec, we started to decipher the genetic architecture of a dimorphic
novelty. Although our results are mainly correlative, we obtained several robust insights
from this analysis.
First, dimorphism and Dll controlled regulatory module are mainly encoded at different
loci; while turning down the spot in female
might simply rely on switching on or off the
expression of a handful of genes, turning on
the spot in male during development, probably involves Dll coordinating the expression
from tens to hundreds of target genes.
Second, yellow, but not ebony, is one of the
rare locus that integrate independent spatial
and dimorphic inputs at the transcriptional
level.
Third, we uncovered a regulatory module
of both low complexity and high density: Dll

To conclude this analysis, we list the most
consistent candidates across our experimental design. Table 5 provides the consistency
score for putative activators and repressors
of the spot pigmentation, as defined earlier
on. Note that, by design, this list favors genes
found differentially expressed through Mass
Spec.
yellow appears as the most consistent pigmentation activator of the spot; since this
score aggregates evidence for Dll regulation
and dimorphism, such a result reinforces the
notion that yellow is one of the few gene to
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Spot pigmentation activation
gene

Function

Spot pigmentation repression
score

gene

Function

score

y
cuticle pigmentation
CG5177 trehalose-phosphatase
activity
wbl
protein targeting to Golgi
Pu
cuticle pigmentation

6
5

CoVa
Tm1

cytochrome-c oxidase activity
actin filament binding

-4
-4

4
3

-4
-3

CG34205 unknown

3

AnnIX
bl
Ance
Gp93
CG10550

3
3
3
3
3

CG3529 intracellular protein transport
Cpr49Ae structural constituent of
chitin-based cuticle
CG4847 cysteine-type endopeptidase
activity
CG5080 unknown
sqh
myosin heavy chain binding
CG32333 unknown
CG1648 unknown
Cpr51A structural constituent of
chitin-based cuticle

3

CG3760 unknown

-3

3

-3

3
3

PPP4R2r protein phosphatase regulator
activity
sas
receptor activity
NA
unknown

3

eIF-2β

-3

endosome transport
regulation of mRNA splicing
peptidyl-dipeptidase
complex
transferring
phosphorus-containing
groups
βTub60D structural constituent of
cytoskeleton
Atpα
cation transmembrane
transporter activity
Set
nucleosome assembly
CAH1
carbonate dehydratase
activity
Hsc70- complex
3

#133
#924

translation initiation factor
activity
CG15293 unknown
CG3902 acyl-CoA dehydrogenase
activity
#142
#853

2
1

-3
-3
-3
-3
-3
-3

-3
-3

-3
-3
-2
-1

Table 5: The most consistent candidates across our experimental design
Top. Genes, their molecular functions, and their consistency score.
Bottom. Number of putative activators and repressors with absolute score lower than 3. In bold, genes associated to a
pigmentation defect mutant in D. melanogaster. In bold, genes for which a mutant displays a pigmentation defect in D.
melanogaster [Arnoult et al., 2013a]
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might control many targets, yet they cluster
into functional submodules. Genes involved
in the mitochondrial oxido-reduction and the
proteasome pathways, as well as cuticular
proteins, likely represent three sub-modules
negatively regulated by Dll; genes involved
in membrane and vesicular trafficking likely
represent a sub-module positively regulated
by Dll.
Fourth, Dll regulate a large amount of
effector genes probably in part indirectly,
through the preferred positive regulation of
other developmental regulators; we raised
the hypothesis that Dll might coordinate the
timing of expression of some of its targets
through cross-talking with Ecdysone and Bursicon hormonal cascades.
Last, we detected significant expression
change in RNA or protein of 6 classical catecholamine enzymes, that constitute premium
candidates for the dimorphic development of
the pigmentation spot.

In drosophila, many independent lineages
acquired wing specific pigmentation patterns
[Edwards et al., 2007, Prud’homme et al., 2006,
Werner et al., 2010]: supplementary figure
10A, we contrast the spotted wings of three
species, D.ustalata, D.nebulosa, and D.tristis, to
the spotless wing of D.ananassae.
A previous study had demonstrated that,
in D. tristis, Yellow expression in pupal wings
had changed and was prefiguring the adult
pigmentation pattern [Prud’homme et al.,
2006]; supplementary figure 10B, we show
that the same is true for D.ustalata and
D.nebulosa, two other species that independently evolved wing pigmentation.
This result highlights the premium role
of Yellow in shaping melanic patterns during
evolution; because Yellow might act as a cuticular anchor around which catecholamine
cross-link during development [Arnoult et al.,
2013a], evolution of melanic patterns might
require the evolution of Yellow expression in
a corresponding pattern.

As stated in the introduction, our work is
inspired by the long-term goal to reconstitute
the mutational path leading to phenotypic
novelty; we believe that this agenda brings us
closer to addressing long standing questions
in evolutionary genetics: is evolution gradual
or jerky [Nadeau and Jiggins, 2010] ? How
predictable is genetic evolution [Stern and Orgogozo, 2008, 2009]? What, if anything, is an
evolutionary novelty [Pigliucci, 2008]?
Rigorous and systematic functional tests
are now needed to validate the role of the
newly identified candidates in the spot development in biarmipes before assaying their
putative role in its evolutionary emergence.
This experimental road is long, yet we took a
shortcut that we now briefly present.

On top of yellow, our analysis revealed that
other clusters of enzymatic effectors and developmental regulators with distinctive functions have probably fallen under Dll positive
and negative regulation in D.biarmipes. Would
we observe similar functional features in the
genetic architecture of independently evolved
drosophila spots? In drosophila, we have so
far no clue; we turned instead to Heliconius
butterflies to glimpse at a promising answer.
Drosophila spots and Heliconius wing pigmentation patterns are usually considered
fairly different from a developmental point
of view: in drosophila, pigmentation patterns
arise from brown to black melanin deposits in
the cuticle, while in Heliconius butterfly, pigmentation patterns come in brown and black
but also in red and yellow colors, produced by
the ommochrome enzymatic pathway. Nevertheless, in Heliconius, black and brown
colors are thought to result from the same
catecholamine pathway than in Drosophila
[Ferguson et al., 2011]; moreover dark pigmentation develops in scales, differentiated
cuticular structures produced by the underlying epidermis [Gilbert et al., 1988].
In short, wing pigmentation patterns in

Spots and Eyespots, flies and butterflies
Repeated evolution, the independent evolution of similar phenotypes, constitute a fruitful framework to test the genetic predictability of evolution [Gompel and Prud’homme,
2009]. In the face of similar environmental challenges, evolution sometimes produces
similar phenotypic solutions; how similar are
the genetic paths leading to these independent novelties?
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Pigmentation activator
gene

Function

Pigmentation repressor

pair

gene

Function

pair

CG11897 ABC
transmembrane
transporter
CG8034 transmembrane
transport

AM < AwD

Acp65Aa Cuticular protein

AM > AwD

AM < AwD &
BM < BwD

AM > AwD

CG8483 unknown
rk
Bursicon receptor
Zasp52 Z disc muscle
attachment

AM < AwD
AM < AwD
AM > AF

CG6126 cation
transmembrane
transporter
Cht2
chitinase activity

AM > AwD

Table 6: Genes putatively associated with fly and butterfly wing pigmentation pattern
In bold, genes for which a mutant displays a pigmentation defect in D. melanogaster [Arnoult et al., 2013a]

drosophila and butterfly both partially result
from the transfer of spatial information from
the epidermis to the cuticle, from developmental regulators to enzymatic and structural
cuticular effectors. Here we ask wether this
vague phenotypic similarity relies on any genetic common ground. In Heliconius, a list of
differentially expressed genes in tight association with natural color pattern variation was
recently drawn, through a rather conservative
transcriptomic comparative approach [Hines
et al., 2012].
yellow-2, a member of the Yellow family,
as well ebony, were identified among 60 other
genes. Table 6, we report the overlap of these
60 genes with the candidates we identified in
the present study.
We find 8 genes putatively associated with
both fly and butterfly wing pigmentation patterns: 3 transmembrane transporters; one cuticular protein together with one chitinase;
CG8483, a gene of unknown function (associated with a pigmentation defect mutant in
D.melanogaster); rickets the Bursicon receptor;
and Zasp52 a member of the PDZ-LIM domain protein family required for muscle attachment [Katzemich et al., 2011].
Although function of this last candidate
does not easy relate to pigmentation, the 7
other common candidates fit well with the
general functional clusters we defined during
this study. In particular, the putative repeated
association of rickets with drosophila and butterfly color patterns indicate that co-option
of the Bursicon hormonal pathway by spatial

regulators might represent a general mechanism for wing pigmentation pattern emergence in evolution.
Genetic changes might accumulate at similar hotspots during the evolution of fly and
butterfly wing pigmentation, at loci belonging
to the broad functional clusters we uncovered
during this study.
Yet, how similar is the general genetic architecture underlying pigmentation pattern
development in fly and butterfly? Recently
optix was found to drive the repeated change
in red color pattern within the Heliconius
genus [Reed et al., 2011], playing a similar
role than Dll in the diversification of the
melanic spot within the melanogaster group
[Arnoult et al., 2013b]. Even more intriguingly, in Nymphalid butterfly, Dll and En are
thought to collaborate in patterning the presumptive pigmentation eyespots [Oliver et al.,
2012]. This observation raises the possibility,
that similar or even homologous developmental regulators might coordinate the expression
of downstream target genes into precise patterns in flies and butterflies. To test wether
the spatial information for wing pigmentation
pattern has been repeatedly encoded at Dll
locus, we returned to D.tristis’s spot.
Although expression of Dll in 30hAPF
pupa is identical between the spotless
D.ananassae and the spotted D.tristis (data not
shown), later during development, expression of Dll in D.tristis is clearly maintained
at higher level in the anterior compartment
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than in the posterior compartment while in D.
ananassae, Dll expression decreases uniformly
in the two compartments (supplementary figure 10C). This late Dll expression pattern is
reminiscent of Yellow expression pattern and
of adult pigmentation, raising the possibility
that Dll might control yellow expression in
D.tristis.
A study had previously identified an evolutionary derived enhancer of D. tristis yellow, corresponding to a 927 bp long intronic
sequence, hereafter referred as yintron . A reporter driven by yintron in melanogaster recapitulates largely D. tristis yellow expression
pattern [Prud’homme et al., 2006].
To test wether this enhancer is controlled
by Dll, we transferred the yintron reporter
construct in D.biarmipes. Tristis yintron drives
the reporter expression in a very similar pattern than biarmipes y675 5’ enhancer (compare supplementary figure 10D to figure 5)
in D.biarmipes, hence strongly indicating that
it also regulated by Dll. tristis yintron reporter activity is greatly expanded upon Dll
over-expression and greatly reduced upon Dll
knock-down thus confirming that Dll indeed
controls tristis yintron enhancer.
This result suggests that the general
developmental architecture of independent
wing pigmentation patterns might be qualitatively similar: we submit that, like in the
melanogaster group, emergence of wing pigmentation in the obscura group relied on the
progressive recruitment by Dll of functionally distinct target clusters. In a near future,
we hope to assay quantitatively the putative
similarity of these independently novel gene
regulatory modules.

In contrast, we found a dramatically large
amount of genes that seem to currently obey
Dll regulation. A fast and misleading interpretation of our study would be that emergence of the pigmentation pattern has thus
required a much larger number of genetic
changes than its further diversification.
As noted, many of these putative current
targets of Dll sharply cluster into functional
similar sub-modules. To conclude, we then
submit a speculative three step scenario for
the emergence of pigmentation pattern, inspired by others [Blount et al., 2012].
First, a proto-regulatory network assembled, under the control of Dll; it was not producing any pigmentation, but it might have
been associated to other phenotypes or might
have been maintained by genetic drift. This
proto-regulatory network might stem from a
deeply conserved regulatory link between Dll
and one of its current target, for example.
Second a minimal functional regulatory
module assembled, under the control of Dll.
We speculate that it might have been composed of one major component of each of the
current functional sub-modules we identified.
This minimal regulatory module produced
the first selectable pigmentation phenotype.
We project to artificially reconstruct candidate minimal regulatory modules in a spotless drosophila, such as D.melanogaster, and
assay their putative ectopic pigmentation effects.
Third, the regulatory module expanded
through further co-option of other developmental regulators and effectors producing
pigmentation refinement and diversification
in colors, intensities and shape.

To conclude, we would like to return to the
initial question we raised in the introduction:
how different is the emergence of a new trait
from its further diversification, at the genetic
level? In melanogaster lineage, spatial diversification of the pigmentation pattern was shown
to be associated to Dll change of expression
[Arnoult et al., 2013b]. This results suggests
that pattern diversification might have occur
through simple changes, yet to be identified,
in this key regulator (although changes at
other loci might have been required).
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Rsem

eXpress
Supplementary Figure 1: FPKM values among biological replicates for eXpress and Rsem

FPKM are plotted in each 2 pair of replicates per genotype. Top: Rsem. Bottom: eXpress
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Supplementary Figure 2: RNAseq method comparison
Venn diagrams of DE lists found by Rsem (Blue), Cuffdiff (Red) and eXpress (Green) are represented for each pairwise comparisons and each directions; note that Rsem and eXpress
results overlap largely. In the middle, log FC found by eXpress is plotted again log FC found by Rsem for each pairwise comparisons. Note the good correlation between the two methods.
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Supplementary Figure 3: Q-PCR and comparative Western Blot for yellow

A. Q-PCR for yellow in AM, AwD and AF conditions. Statistical significance of the results is included (* p<0,05).
B. Western Blot for Yellow in PM, PwD, PshD and PF conditions (yellow mutant shown as a negative control).

163

Draft • 2014

A

B

PC2 ( 0.18 % var)
0.4

0.80

PC1

PC2

PC3

0.92

0.90

5

10
Sample

15

A
B

0.2

A
B

0.4

0.88

0.0

0.86

PC1

PC2

0.84

0.2

0.82

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

% variance explained

0.7

0.78

PC1 ( 0.76 % var)

5

10

15

Sample

Supplementary Figure 4: Differences in developmental stage explain most of the expression
variance

A. The relative proportion of developmental stage (A vs B), genotype (M, F or D) or stage-genotype interaction
variance is shown for all transcripts for which these variances add up to at least 50% of the total variance (9366/12385
transcripts 7̃5%). If a point is at a vertex of the triangle, the relative proportion of variance due to the labeled factor is 1,
and the proportion decreases to zero along the line from the vertex to the midpoint of the opposite side. Insets show
two-factor plots for representative transcripts as well as the genes yellow and ebony. Males are depicted in blue, females
in pink and Dll gain of function males in green. All replicates are shown. Trends between time points were drawn
based on replicate averages. Transcript levels are log10 transformed.
B. Left: proportion of total variance explained by the first three components of the PCA. Middle and right: Values of
the two 2 principle components of the PCA for the 16 replicates (only 1 BF replicate was selected). The first and second
components explain almost all of the variance (76% + 18%) correlate with developmental stage, whereas PC3 partly
correlates with genotype (data not shown)
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Supplementary Figure 5: Protein and transcript abundance poorly correlate, regardless of the
developmental stage

A. Protein Abundance at stage B (PM) against Rsem FPKM at stage A (AM) from wild type male wing.
B. Protein Abundance at stage B (PM) against Rsem FPKM at stage B (BM) from wild type male wing.
Pearson correlation coefficient is indicated (cor)
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Supplementary Figure 6: Few genes with temporally stable dimorphic expression

Left: Venn diagram of genes with higher female than male expression found by Mass Spec and RNAseq. Right: Venn
diagram of genes with higher male than female expression found by Mass Spec and RNAseq.
Only 2 genes were both more transcribed in females than in males at stage A and B: Sxl, a key member of the sex
determination pathway, and Dgkepsilon, annotated as a kinase.
6 genes were found more transcribed in males than in females in both A and B stages. Worth noting, mutant for
mei-218, involved in female meiosis chromosome segregation, is associated with a pigmentation defect in D.
melanogaster [Arnoult et al., 2013a]. 3 genes were more transcribed in males than in females at stage A while their
protein was more expressed in males than in females at stage B: yellow; CG5177 annotated as a trehalose-phosphatase,
and sesB, an ATP:ADP antiporter, for which a mutant is also associated with a pigmentation defect in D. melanogaster.
B. Few genes response to Dll misexpression at both stages.
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Supplementary Figure 7: Ddc Antibody staining in stage C male and female D. biarmipes wing

All the antibody stainings were prepared, stained and imaged in parallel.
Top. 4 representative pictures of Ddc antibody stainings in stage C males.

Top. 4 representative pictures of Ddc antibody stainings in stage C females.

167

Draft • 2014

α-cadherin

α-Syx1A

Spot
region

Anti
Spot
region

Supplementary Figure 8: Syx1 Antibody staining in stage C male D. biarmipes wing

The two stainings are from the same wing
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Supplementary Figure 9: Engrailed function and expression pattern

4

A. In D. melanogaster, knock down of engrailed produce a de-repression of yellow spot enhancer activity.
B. In D. biarmipes, a mutated version of the yellow spot enhancer for putative Engrailed binding sites show specific
de-repression in of its activity in the posterior compartment.
C1-4. Time series of En antibody staining in D. biarmipes. Picture 2 is from K. Su.
1. Disc. 2. Around 40h APF. 3. Around 70h APF. 4. Around 90h APF.
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Supplementary Figure 10: Repeated pigmentation evolution through similar genetic steps

A. Adult wings.
B. Y antibody staining at stage C.
C. Dll antibody staining at stage C in tristis and ananassae

D. tristis yintron -dsRed in WT (left) Dll loss of function (middle) and Dll gain of function (right) biarmipes
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Activated by Dll

Repressed by Dll

AM < AwD
(17)

BM < BwD
(29)

PD_A
(3)

PAS < PS AM > AwD
(4)
(22)

CG4068
CG8483
chp
ctrip
Dab
haf
Hr78
Hsp68
mp
per
Prosap
rk
sda
stv
tomosyn
Vrp1
y

aos
b
Baldspot
Bsg
CG12581
CG14414
CG1620
CG17378
CG17386
CG3726
CG6225
CG8083
CG8481
CG9220
nbs
Npc2b
olf413
osp
per
Pu
sda
Sod3
Sos
Surf4
Tal
Vha26
w
Yp1
zip

CG16886 Bsg
Hrs
laccase2
y
Pu
y

Arf102F
CG10635
CG1140 M
CG12896 M
CG13364
CG15650
CG16758
CG2150
CG4000
CG4980
CG9336
CG9796
CoVa M
dlp
Dpy-30L1
ND42 M
PI31
Prx2540 M
RhoGAP
Rpn3
Vha13 M
Vps28

BM > BwD
(21)

PD_R
(0)

bur
M
CG1140
CG13822
CG14022
CG4000
CG5214
CG6972
CG9005
CG9008
Cht2
clu M
CoVa M
Gale
larp
ND42 M
ovo
ppa
RhoGAP102A
Rpn3
sqa M
Vha68-1 M

PAS > PS
(6)
Synd
Chmp1
CG2150
Vha13 M
Vps20
Syx1A
Synd

Supplementary Table 1: Genes with differential expression upon Dll misexpression, for which a
mutant is associated to a pigmentation defect in D. melanogaster
Pigmentation mutant data was extracted from [Arnoult et al., 2013a].
redox" cluster. In bold, genes discussed in main text.
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Supplementary Table 2: Mitochondrial genes with differential expression upon Dll over expression
Activated by Dll
AM<AwD BM<BwD
(6)
(9)
Hsp68
Hsc70-4
Aldh
shd
Pdk
tud
NA
Pdk
CG10924
CG2658
PHGPx
CG1516
CG9027
lig3
Ssadh

Repressed by Dll
AM>AwD BM>BwD
(64)
(47)
l(2)35Di
Got2
Sod
l(2)35Di
nmd
mtSSB
mtacp1
mtacp1
l(3)neo18
l(3)neo18
SdhB
SdhB
sun
sun
ATPsyn-d
ATPsyn-d
ND23
ND23
CoVa
CoVa
ATPsyn-b
ATPsyn-b
ND42
ND42
Dmn
CG6455
Pdsw
CG17896
mRpL16
CG5508
Thiolase
COQ7
NP15.6
CG2543
ppl
CG9065
slmo
CG3560
CG10932
Ucp4A
CG3560
CG12400
mRpL10
CG11043
CG12400
CG5261
CG8680
CG12859
CG11043
Cyp12b2
CG5261
CG10320
mRpS18B
levy
mRpL42
CG16912
CG7712
CG1140
CG12859
CG8993
mRpL41
CG4769
CG15093
CG3902
CG10320
CG6020
levy
CG2100
CG3683
SdhC
mRpL46
CG5214
CG1140
CG6782
CG8993
CG10219
CG4769
CG1970
CG10361
CG5254
CG3902
CG32250
CG5976
att-ORFA
CG6020
CG34439
SdhC
larp
CG6782
CG42708
Continued on next page
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Supplementary Table 2 – Continued from previous page
Activated by Dll
Repressed by Dll
AM<AwD BM<BwD AM>AwD BM>BwD
mRpS11
NA
NA
CG7998
Prx5
mRpL55
CG10219
CG1970
CG9603
CG13551
CG2249
mRpL36
Cyp12d1-p
CG31075
CG31159
mRpL34
CG34439
Ucrh
mRpS34
CG8885
CG7998
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Activated by Dll

Repressed by Dll

AM<AwD BM<BwD AM>AwD

BM>BwD

0

0

23

14

-

-

CG12321
CG13349
CG13779
CG17331
GNBP2
Mov34
NA
Pomp
Pros25
Pros26
Pros28.1
Pros45
Pros54
Prosα5
Prosβ1
Prosβ2
Prosβ5
Rpn11
Rpn3
Rpn5
Rpn6
Rpn7
Ufd1-like

CG12321
CG17331
GNBP2
NA
Pomp
Pros25
Pros28.1
Prosα5
Prosβ1
Prosβ2
Prosβ5
Rpn11
Rpn2
Rpn3

Supplementary Table 3: Proteasome genes with differential expression upon Dll over expression
Proteasome genes were retrieve from Flybase using GO term GO:0000502
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Supplementary Table 4: Dll targets tagged as developmental regulators
Activated by Dll
AM<AwD
BM<BwD
(75)
(50)
Ank2
14-3-3epsilon
ap
aop
Arr2
ap
boi
bs
C3G
Btk29A
cbt
Cdk5
cenG1A
CdsA
CG10738
CG10738
CG12290
CG15744
CG13830
CG17082
CG31660
CG9918
CG31665
Cka
CG32373
CkIalpha
CG32529
Cng
CG5160
dnd
CG6954
Doa
CG8677
edl
CkIalpha
ETHR
CRMP
f-cup
Dab
ftz-f1
dl
fz3
Dll
gce
dom
grh
DopEcR
Hand
EcR
Hnf4
Eip78C
Hr38
en
Hsc70-4
ex
kuz
fng
mAcR-60C
fz
mam
GABA-B-R2
msk
Gap1
nbs
Gbeta76C
nej
gcm
numb
Gyc-89Da
per
Hnf4
Pvf3
Hr78
rdgB
Hsc70-3
RhoL
imd
sbb
JIL-1
sl
kis
slmb
laza
Socs36E
Lrt
Sos
Mad
spz3
Mekk1
su(Hw)
Myd88
tna

Repressed by Dll
AM>AwD
BM>BwD
(29)
(32)
Ac76E
AGO2
Arf102F
Calx
Bin1
CdGAPr
BM-40-SPARC CG11160
CG13229
CG12119
CG32006
CG14590
CG7197
CG30085
cni
CG7739
Dgkepsilon
CG7759
dlp
CG8519
Dsk
corto
egr
CRMP
fd64A
Dcp1
gbb
HLHm3
Gycalpha99B
HLHmbeta
Ilp6
key
IM23
knk
Iswi
Mpk2
Lam
msta
lz
MTF-1
Mpk2
Nplp3
nimB4
ovo
pip
Pi3K68D
pwn
Pk61C
RhoGAP102A Pka-R1
Ror
PKD
TfIIFbeta
Proc-R
tim
rhea
tsl
rho
RhoGAP102A
Top2

Continued on next page
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Supplementary Table 4 – Continued from previous page
Activated by Dll
Repressed by Dll
AM<AwD
BM<BwD
AM>AwD
BM>BwD
ninaC
topi
ninaE
wbl
Nplp1
wit
numb
Wnt2
Pde8
per
Pkc53E
Pkc98E
R
Rab3
RanBPM
RASSF8
Rh4
RhoGAP18B
RhoGAP19D
rk
Rm62
sbb
sgl
shf
Sin3A
sno
Snoo
Toll-7
tor
ttk
unc-13
wbl
Wnt2
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Higher male expression

Higher female expression

AM > AF

BM > BF

PM > PF

AM < AF

BM < BF

PM < PF

Ilp3
Ggamma30A

-

-

pwn

-

-

Supplementary Table 5: Developmental regulators with putative dimorphic expression
Developmental regulator label defined in main text.

Activated by Dll

Repressed by Dll

PM < PwD

PM > PshD

PS > PAS

PM > PwD

PM < PshD

PS < PAS

14-3-3epsilon
Hrs
Hsc70-3
Ice
SPE
wbl

Hrs
Hsc70-3
Hsc70-4
Ice
LamC
Pka-C1
Rab11
Ras64B
wbl

Ras64B
stwl

-

-

BM-40-SPARC
CG11395
CG42247
Nplp2
Ote
rin

Supplementary Table 6: Developmental regulators under Dll putative regulation, as detected by
Mass Spec
Developmental regulator label defined in main text.
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Quatrième partie

Discussion et ouverture
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Mon travail de thèse s’est organisé autour de deux jeux de questions, présentés page 46 et
page 71, qui ont donné lieu aux deux productions scientifiques présentées partie II et III de
ma thèse ; j’ai repris et discuté en détail ces résultats, notamment à l’occasion du Chapitre 3,
section 3.1 page 74. Je propose à présent un résumé lapidaire de ces discussions, puis en guise
de conclusion originale, un rapide tour d’horizon de questions corollaires.

Jeu de questions 1
– Quels sont les types de mutations qui permettent l’individualisation génétique d’un
trait, c’est-à-dire l’émergence de la nouveauté ?
– Une fois la modularité de la correspondance entre génotype et phénotype construite,
la diversification ou la perte d’un trait sont-elles supportées par le même type de
mutations ?
– La reconstruction génétique de l’architecture d’un trait nouveau permet-elle de prédire quelles mutations seront capables de le faire varier ou disparaître ?

Les résultats présentés partie II de ma thèse, page 100, ont montré que chez D. biarmipes, Dll
coordonne le motif d’expression complémentaire de yellow et ebony, deux acteurs enzymatiques
clés de la pigmentation chez les drosophiles (section 3.1 page 74). Dans les espèces apparentées
à D.biarmipes, la diversification spatiale du motif de pigmentation corrèle avec un changement
d’expression de Dll, et en conséquence de Yellow.
Cette étude suggère donc que l’émergence du spot a résulté du recrutement progressif par un
régulateur transcriptionnel de différentes cibles jouant un rôle enzymatique dans la production
de la pigmentation, tandis que sa diversification s’est appuyée sur un changement d’expression
de ce régulateur transcriptionnel.
À l’appui de cet exemple, il semble donc qu’émergence et diversification des caractères puissent
correspondre à des changements génétiques de type différent ; type, entendu senso page 46. Il
semble par ailleurs que l’architecture ontogénétique particulière du spot, fasse de Dll une cible
privilégiée par l’évolution pour conduire la diversification du motif de pigmentation. Néanmoins
cette dichotomie est largement simplificatrice.
Au paragraphe 4.2, je reviens sur cette dichotomie et je minore sa portée.
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Jeu de questions 2
– Au bout de combien de mutations une unité génétique émerge-t-elle ?
– Toutes les mutations nécessaires ont-elles individuellement un effet sur le phénotype ?
– Peut-on partitionner les mutations nécessaires selon leurs effets sur le phénotype
(potentialisation, actualisation, raffinement) ?
– L’ordre d’apparition des mutations est-il important et si oui, pourquoi ?

Les résultats présentés partie III de ma thèse, page 136 sont très loin d’apporter des réponses,
mêmes embryonnaires, à ces questions. Il s’agit davantage d’un travail descriptif préparatoire.
Cette étude commence la dissection du module de régulation génétique documenté partie II, à
une échelle génomique. En triangulant l’expression génétique au niveau protéique et nucléique
entre mâle et femelle sauvage, et mutant perte et gain de fonction pour Dll, un tableau à gros
trait est dressé de l’architecture ontogénétique du spot chez biarmipes.
Cette étude souffre de nombreuses limitations : absence du génotype perte de fonction pour
Dll dans le jeu de données RNAseq, analyse limitée à deux stades du développement pour le jeu
RNAseq et à un seul stade pour le jeu Mass Spec. Surtout, il faut souligner l’absence totale de
validation de cibles de Dll, soit par des données d’expression, soit par des tests fonctionnels.
Néanmoins, certains grands traits génétiques ressortent de ce portait : les informations spatiales et dimorphiques sont encodées par différents régulateurs ; très peu de gènes ont l’air d’intégrer ces deux informations ; le faible nombre de gènes dont l’expression apparaît dimorphique
contraste avec le fort nombre de gènes dont l’expression apparaît influencée par Dll ; les effecteurs cibles hypothétiques de Dll ont l’air de former des groupes fonctionnels reliés au trafficking
cellulaire, au protéasome, au catabolisme oxidatif mitochondrial et aux constituants de la cuticule ; enfin, Dll semble réguler l’activité d’autres régulateurs, notamment les récepteurs de voies
hormonales Ecdysone et Bursicon.
De façon remarquable, certains de ces traits génériques semblent se retrouver dans l’architecture de traits similaires qui ont émergé de façon indépendante. Dll semble en effet diriger
l’expression de yellow chez D. tristis ; certaines cibles hypothétiques de Dll pourraient également
avoir un rôle dans l’établissement de motifs colorés chez certains papillons.
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Chapitre 4

Trois courtes questions pour finir
4.1

Le spot, une unité génétique, vraiment ?

En introduction, nous avons longuement discuté de la définition d’un trait, comme unité génétique, libre de varier de façon quasi-indépendante. De ce point de vue, le spot est-il génétiquement
un trait ?
Un premier élément de réponse se trouve figure supplémentaire 7 de la publication présentée
partie II : Dll n’adopte un patron d’expression nouveau dans l’aile pupal de biarmipes qu’à partir
de 30h APF environ. L’interprétation de ce résultat dans le manuscrit publié est schématiquement
la suivante : ce changement d’expression tardif explique le découplage entre deux rôles de Dll.
Un rôle précoce et très conservé dans le patterning proximo-distal de l’aile [Panganiban and
Rubenstein, 2002], un rôle tardif et nouveau dans l’animation du module régulatoire qui soustend la mise en place du spot. C’est une interprétation un peu hâtive.
Les travaux présentés partie III montrent qu’un grand nombre de régulateurs, dont des facteurs de transcription comme apterous, répondent à une sur-expression de Dll. Pourtant, la
construction génétique utilisée pour forcer l’expression de Dll n’est pas active dans le disque, et
Dll ne se retrouve exprimé de façon ectopique qu’à partir de 40h (très) approximativement. Ce
résultat suggère que Dll pourrait continuer à interagir avec des partenaires génétiques d’un stade
à un autre.
En lien peut-être avec cette hypothèse, les ailes de génotype wing>Dll sont 5% à 15% plus
petites que les ailes de biarmipes sauvage. On observe par ailleurs, une corrélation approximative
entre l’intensité du gain de pigmentation ectopique et la sévérité de la réduction de la taille de
l’aile, comme le montre la figure 4.1. Notez enfin que les ailes du génotype wing>Dll ne présentent
pas de défaut évident dans le plan d’organisation de l’aile.
Ces données préliminaires remettent en cause la distinction temporelle nette entre les différents rôles de Dll dans le développement de l’aile. Se pose alors la question suivante : les variations
naturelles du patron d’expression de Dll, qui ont promu la diversification spatiale du spot, ontelles également entraîné une légère modification de la forme de l’aile ? En d’autres termes, quel
est le degré de liberté génétique du spot ?
Des analyses morphométriques classiques [Gidaszewski et al., 2009] permettraient de tester l’existence d’une corrélation entre forme de la tache et forme de l’aile. La comparaison de
couples d’espèces très proches phylogénétiquement, et différentes par le spot, constitue un cadre
expérimental de choix.
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WT

wing>Dll

wing>Dll

wing>Dll

Figure 4.1 – Relation entre pigmentation ectopique et défaut de croissance
des ailes du génotypes wing>Dll.
wing>Dll

En haut, une aile sauvage ; en bas, une série
allélique de wing>Dll. Toutes les ailes sont à
la même échelle.
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4.2

Émergence, diversification, Une distinction génétique
forte ?
prolongata

prolongata

En

nepalensis

Figure 4.2 – Le spot s’étend dans le compartiment supérieur chez plusieurs espèces à pois noirs
A gauche marquage anticorps d’En réalisé par K. Su, chez prolongata. À droite, aile adulte de mâle prolongata
et nepalensis

La distinction génétique entre émergence et diversification du spot, est certes séduisante,
mais il ne faut pas l’entendre dans un sens fort. J’illustre mon point de vue à travers une simple
observation.
Chez D.biarmipes, le patron d’expression de yellow résulte à la fois de l’activation par Dll et
de la répression par En, comme nous l’avons confirmé partie III. Cette répression par En contient
Yellow, et sans doute ainsi la pigmentation, dans le compartiment antérieur.
Or cette répression postérieure de la pigmentation n’est pas partagée par toutes les espèces à
pois noirs du groupe melanogaster ; comme le montre la figure 4.2, chez prolongata et nepalensis
la pigmentation du spot mord sur le compartiment postérieur. Chez prolongata, nos résultats
exposés partie III montrent que Yellow s’exprime dans le compartiment postérieur, et ce, malgré
l’expression d’En, comme le montre la figure 4.2.
Ce résultat se suggère que chez ces deux espèces appartenant à deux sous groupes éloignés
(respectivement rhopaloa et takahashii) En ne réprime pas yellow dans le compartiment postérieur. Un test simple pourrait déterminer si cette absence de régulation négative est encodée en
cis de yellow : en transférant les enhancers spot de yellow de ces deux espèces chez biarmipes. Si
effectivement ces enhancers répondent à Dll mais ne répondent pas à En, on devrait reproduire
le résultat rapporté figure supplémentaire 9 de la partie III : ces enhancers devraient promouvoir
l’expression d’un rapporteur dans un même motif que l’enhancer y spotbia675 muté pour les sites
de fixation En.
La régulation négative de yellow par En est vraisemblablement postérieure à la création du lien
régulatoire avec Dll, d’un point de vue évolutif. En effet, pour qu’En puisse réprimer l’expression
de yellow, encore faut-il que celui là soit exprimé en premier lieu.
Nos observations sont donc compatibles avec deux scénarios. Soit la création du lien régulatoire entre En et yellow est apparu très tôt à l’intérieur du groupe melanogaster, chez un ancêtre
commun à pois noirs, et a été perdu dans les lignées rhopaloa et takahashii ; soit celui-là a été
gagné indépendamment dans différentes sous-lignées du groupe melanogaster.
Dans ces deux cas, une diversification du motif de pigmentation aura sans doute été causée
par la modification d’un lien régulatoire entre un facteur de transcription, en, et un ou plusieurs
loci effecteur, yellow notamment. Un mécanisme similaire à l’émergence du spot, en somme !
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4.3

Quelle est la logique du lien Dll / yellow ?

Nos résultats discutés partie II, ont montré que Dll interagissait directement avec l’enhancer
y spot bia196 de biarmipes. Ici, j’évoque très brièvement un ensemble de questions qui tournent
autour de la logique de ce lien régulatoire.

4.3.1

Intensité, robustesse et shadow binding sites

robustesse et shadow binding sites ? 4 sites de liaison de Dll ont été identifiés sur l’enhancer
y spot bia196 de yellow, via une prédiction informatique suivie d’une validation biochimique. Aucune mutation individuelle de ces sites identifiés n’est capable d’éteindre l’activité de l’enhancer
totalement. Par contre, la plupart des combinaisons de deux mutations (et toute les combinaisons
de trois) conduit à l’extinction de l’activité de spotbia196 .
Est-il possible que ces 4 sites jouent un rôle redondant qui assure la stabilité de l’activité de
l’enhancer en cas de perturbation génétique ou environnementale ? Jouent-ils un rôle analogue
au shadow enhancer, récemment découvert [Frankel et al., 2010, Hong et al., 2008] ?
encodage en cis de l’intensité ? Le spot s’est diversifié selon plusieurs axes au cours de
l’évolution : en terme de forme, en lien avec des changements d’expression de Dll, et en terme
d’intensité notamment. Si l’intensité de la pigmentation se reflète de façon évidente dans l’intensité de l’expression de Yellow (figure 1 de la partie II), il n’existe pas de corrélation évidente
entre l’intensité de la pigmentation et l’intensité de l’expression de Dll.
En d’autres termes, la diversification de l’intensité de la pigmentation semble reposer sur
des changements miroirs de l’expression de Yellow, non causés par des changements de Dll. Se
pourrait-il que des changements en cis de yellow soient responsables des changements quantitatifs
de son expression ? Pour tester cette hypothèse, je propose de transférer chez melanogaster, à un
site d’insertion contrôlé, différents enhancers homologues de l’enhancer spot de yellow, provenant
d’espèces dont la pigmentation est plus ou moins intense. Si effectivement, les changements
d’intensité sont codés en cis de yellow, alors, on observera pour les enhancers d’espèces différentes,
une corrélation entre intensité du rapporteur et intensité de la pigmentation.

4.3.2

Un enhancer nomadique ?

Ce projet expérimental pose néanmoins un problème méthodologique et biologique : comment
définir des enhancers homologues de yellow entre espèces du groupe melanogaster ?
C’est un problème méthodologique d’abord : si de mauvaises frontières sont définies, et si par
exemple on tronque certains enhancers d’éléments importants, on biaise totalement l’expérience
proposée plus haut.
C’est un problème biologique ensuite : si effectivement le lien régulatoire entre yellow et Dll
est apparu il y a environ 20 millions d’années, comment est-il actuellement encodé dans toutes
les espèces qui en ont hérité ? Trouverait-on par exemple, toujours un nombre constant de sites
de fixation à Dll ? Sur combien de paires de bases s’étale cet enhancer dans les différentes espèces
à pois noirs ?
Figure 4.3 montre l’alignement du 5’ de yellow de 6 espèces, 4 à pois noir (en rouge) et 2
sans pois noir (en noir), sur le 5’ référence de biarmipes. En rouge, l’enhancer y spot bia196 , et en
noir l’enhancer wing, qui promeut une expression uniforme dans l’aile.
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1. elegans
2. eugracilis
3. rhopaloa

4. takahashii
5. melanogaster
6. simulans

y

spot-196

wing

1

2

3

4

5

6

Figure 4.3 – Vista plot de l’alignement MLAGAN de la région 5’ de yellow chez 7 espèces
La référence d’alignement est le 5’ de yellow biarmipes. En rouge, position de l’enhancer y spot bia196 , en noir,
position de l’enhancer wing

De façon intéressante, la séquence de y spot bia196 ne correspond pas au pic local de conservation génétique ; par ailleurs, [Prud’homme et al., 2006] avait précédemment noté que l’enhancer
minimal d’elegans s’étendait 50 paires de bases environ en 5’ de la séquence de biarmipes, justement en direction de ce pic local de conservation.
Ces données suggèrent une microdynamique intéressante des enhancers ; peut-on relier ce
nomadisme à petite échelle à de fins changements fonctionnels de ces enhancers [Kalay and
Wittkopp, 2010] ? Ou observerait-on simplement une fine dérive développementale ?

4.3.3

Dll et yellow, un vieux couple ?

Partie III, j’ai exposé les premières preuves expérimentales qui démontrent un lien entre Dll
et un enhancer intronique de yellow chez D.tristis. Existe-t-il des raisons biologiques qui rendent
favorable l’évolution répétée de liens régulatoires entre Dll et yellow ?
L’observation comparée de y spot bia196 et de y tristis intron transformés chez melanogaster
ou biarmipes, révèle que ces deux enhancers promeuvent l’expression d’un rapporteur dans de
nombreux tissus communs, tels que l’extrémité des antennes ou l’extrémité des pattes, où Dll est
justement exprimé.
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Peut-être existe-t-il donc un lien régulatoire profond qui unit Dll et yellow chez toutes les
drosophiles, à l’intérieur d’un ou plusieurs tissus. La création d’un lien régulatoire nouveau dans
l’aile s’en trouverait peut-être favorisé. Cette hypothèse est testable ; en suprimant l’expression
de Dll, ou en le sur-exprimant, il serait possible de tester sa capacité à contrôler des enhancers de
yellow de nombreuses drosophiles [Kalay and Wittkopp, 2010], dans différents tissus candidats.
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Cinquième partie

Matériel et méthode
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Chapitre 5

Résumé des protocoles essentiels
5.1

Entretien des stocks de Drosophile

Les espèces D.melanogaster, D.biarmipes, D.ananassae, D.nebulosa, D. ustulata ont été élevées sur un médium standard, dans des conditions standards. Les espèces D.trisitis, D.elegans,
D.rhopaloa, D.pulchrella, D.fuyami, D.prolongata ont été élevées sur le médium Davis.
Toutes les espèces - exceptées D. melanogaster et D. nebulosa - montrent une forte préférence
pour s’empuper sur un bout de papier que l’on rajoute donc dans le milieu, une fois celui-ci bien
travaillé par de nombreuses larves L3.

5.2

Outils génétiques

La poursuite d’expérimentations génétiques chez D.biarmipes et D.ananassae a nécessité la
transposition d’outils développés chez D.melanogaster.

5.2.1

PiggyBac, un vecteur à tout faire

Le choix de vecteur de transformation s’est posé sur piggyBac : en effet, une étude [Holtzman
et al., 2010] a montré que ce vecteur permettait l’obtention d’individus transgéniques chez toutes
les 12 espèces séquencées de Drosophile. Son squelette a donc été modifié pour générer une série
d’outils :
– des rapporteurs d’expression, en clonant une cassette GateWay en amont de la GFP ou de
la dsRed ;
– des vecteurs UAS, en clonant une cassette GateWay en aval d’une séquence UAS ;
– des vecteurs gal4, en clonant une cassette GateWay en amont d’une séquence gal4.
Chacun de ces vecteurs a été généré avec un marqueur d’oeil fluorescent 3XP3-GFP ou 3XP3dsRed.

5.2.2

Transgénèse multiplexée à l’huile d’olive

Au début de mes travaux de thèse, la première D.biarmipes transgénique venait d’être générée
grâce aux efforts de Kathy Su, une étudiante en thèse dans le laboratoire. Néanmoins, le taux de
transformation plafonnait à 1%, ce qui rendait la génération de nombreuses transgéniques très
laborieuse. Par rapport aux protocoles classiques de transgénèse, les éléments essentiels modifiés,
et des bénéfices associés sont :
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1. la purification de l’ADN à injecter est effectuée par un kit mini plutôt que midi (Nagel),
suivie d’une filtration. La purification est plus rapide et moins coûteuse ;
2. la concentration de l’ADN injecté à été diminué jusqu’à 30 ng.µL−1 . la viscosité du mélange
à injecter est abaissée ;
3. les injections sont multiplexées : un vecteur portant un marqueur d’oeil dsRed était presque
systématiquement co-injecté avec un un vecteur portant un marqueur d’oeil GFP, ce qui
diminue par deux de la quantité de travail ;
4. l’huile halocarbonée a été remplacée par de l’huile d’olive ; parce que l’huile d’olive est
légère, il est possible de la rincer à l’éthanol et à l’eau à la fin la procédure d’injection
Je tiens à préciser qu’aucune de ces modifications n’a été consciencieusement optimisée. En
effet, le travail long et rigoureux d’isolation et de test de chaque paramètre n’a jamais été mené
pendant ma thèse. Néanmoins, cette procédure améliorée a permis à différentes personnes du
laboratoire, d’obtenir relativement facilement des transformants dans les espèces suivantes :
D.biarmipes, D.suzikii, D.yakuba, D.nebulosa, D.eugracilis. Enfin, j’ai également produit plusieurs lignées transgéniques D.biarmipes contenant le site d’atterrissage attP [Groth et al., 2004],
première étape de l’importation du système d’intégration dirigée par l’intégrase φ-C31.
5.2.2.1

Préparer le mix d’injection

L’ADN plasmidique de la construction du Helper est purifié par les kits Nagel ou Qiagen. Un
mix suivant est constitué, pour un volume final d’une vingtaine de µL : construction à injecter
(30 ng.µL-1) piggyBac Helper (30 ng.µL-1) Colorant alimentaire (quelques µL)
Ce mix est ensuite placé sur un filtre et centrifugé. Une fois filtré, il est introduit dans des
microcapillaires de verre. Le mix et les microcapillaires peuvent être conservés quelques jours
dans une chambre humide à 4°C.
5.2.2.2

Préparer les mouches et les embryons

Entre 100 et 300 mouches sont placées dans une cage quelques jours avant l’injection, afin
de leur laisser un temps d’acclimatation. La cage est surmontée d’une boite de pétri renversée,
contenant un médium stimulant la ponte, que l’on prépare ainsi :
Les femelles D.biarmipes préfèrent pondre dans la levure, on rajoute donc sur ce milieu, une
cuillerée de levure fraiche. Toutes les demi-heures, les pondoirs sont remplacés et les embryons
sont collectés. Ils sont rincés à l’eau - leur chorion doit rester intact - et alignés sur une lamelle
18x18 mm que l’on dépose sur une lame microscopique. Les embryons adhèrent à la lamelle après
quelques minutes de séchage à l’air ambiant. Les embryons sont ensuite recouverts d’huile d’olive,
et non pas d’huile halocarbonée ordinaire.
Toutes les huiles, y compris l’huile halocarbonée, sont toxiques et diminuent la survie des
embryons après l’injection. L’utilisation d’huile d’olive - en fait, de toute huile légère - permet de
rincer facilement les embryons après l’injection et de multiplier par 10 environ la survie. Les embryons sont ensuite injectés de façon classique. Après l’injection, l’huile est rincée complètement
en utilisant de l’Ethanol à 95% puis de l’eau distillée. Les embryons sont ensuite ré-hydratés
dans de l’eau distillée pendant 5 à 15 minutes. Enfin, la lamelle est transférée à l’intérieur d’un
tube de nourriture fraîche, préalablement striée. Les embryons sont délicatement décollés de la
lamelle avec un pinceau fin.

189

5.2.2.3

S’occuper de la descendance et des croisements

Les tubes contenant les transformants sont transférés dans une chambre humide et placée
dans un incubateur à 25°C. Après la métamorphose, les pupes sont transférées dans un tube
de nourriture fraîche : les adultes nouvellement éclos auront moins de risque de s’engluer. Les
femelles G0 sont ensuite séparées des mâles. Les croisements s’effectuent ainsi : 2 ou 3 mâles G0
avec 20 à 30 vierges sauvages, 20 à 30 vierges G0 avec 2 à 3 mâles sauvages. Les croisements sont
ensuite surveillés de près, et un papier humide est rajouté lorsqu’un nombre important de L3 a
bien travaillé le milieu.
Le signal du marqueur de transformation augmente au cours de la vie de l’individu, il est ainsi
préférable d’attendre que la génération G1 soit âgée d’une semaine environ avant de procéder au
crible des transformants sous la loupe à épifluorescence.

5.2.3

Insertions multiples et nettoyage des stocks transgéniques

piggyBac a une très forte tendance à s’insérer à de multiples locations dans le génome de
l’organisme transgénique. Il est facile de distinguer des copies multiples d’insertion quand les
vecteurs utilisés ont des marqueurs de couleurs différentes : c’est le principe de notre méthode de
multiplexing. Il est par contre presque impossible de distinguer à l’intensité d’un signal fluorescent, en combien de copies est présent un transgène donné. La plupart des ’lignées’ transgéniques
obtenues se sont révélées en fait contenir de multiples insertions du même vecteur ; chaque insertion, à cause de son contexte génomique particulier, exprime le transgène à un niveau différent.
Afin d’obtenir des effets phénotypiques homogènes, ou afin de générer des lignées réellement
homozygotes plutôt que trans-hétérozygotes, il est préférable d’isoler un transgène du mélange
initial. Dans ce cas, il faut dériver pendant deux ou trois générations plusieurs lignées isofemelles
transgéniques en parallèles. Il faut enfin sélectionner la ou les lignées exprimant le transgène à
un niveau voulu.

5.2.4

shRNA et knock down

Diminuer ou supprimer spécifiquement l’expression d’un gène chez D.biarmipes a été réalisé en
transposant une technique d’interférence par shRNA mise au point chez D.melanogaster [Haley
et al., 2008]. Brièvement, il s’agit de synthétiser une ’petite épingle’ d’ADN (short hairpin) de 71
paires de bases : en 3’, 21 paires de bases sont complémentaires du gène ciblé, 18 paires de bases
constituent la boucle et sont identiques à la séquence de la boucle du miR-1de D.melanogaster,
en 5’, 21 paires de bases permettent de former une boucle avec les 21 paires de bases 3’. Deux
mésappariements sont introduits dans la séquence 5’, afin de mimer au mieux la structure du
miR-1 de D.melanogaster. Cette épingle est complétée par deux demi-sites de restrictions, ce qui
permet un clonage directionnel dans un vecteur d’entrée, puis un sous clonage dans un vecteur
piggyBac adapté. Les demi sites de restrictions ont maintenant été modifiés pour pouvoir cloner
l’oligomère directement dans un vecteur piggyBac UAS
Pour choisir la séquence du shRNA, des candidats sont générés via des interfaces web de
design de siRNA. Une séquence proposée par les deux algorithmes, possédant une extrémité 5’
T (comme le mir-1 D.melanogaster) est ensuite sélectionnée.

5.3

Préparation des ailes en vue de marquages

Jusqu’au début de ma thèse, réaliser des immuno-marquages ou des in situs sur des ailes pupales de Drosophile relevait d’un travail difficile, et produisait des résultats peu reproductibles.
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En effet, une épaisseur cuticulaire rigide est produite par l’aile pupale à environ la moitié de son
développement. Avant, le tissu est perméable aux anticorps et sondes ARN mais est extrêmement fragile, même après fixation. Après, le tissu devient plus robuste mais devient également
imperméable aux anticorps et sondes ARN.
Les développements techniques les plus importants réalisés pendant ma thèse concernent ce
double défi. En améliorant la fixation des jeunes ailes pupales, et en inventant un procédé de
dissociation des deux feuillets de l’épithélium alaire, les immunomarquages ainsi que les in situ
sont désormais réalisés en routine dans le laboratoire.

5.3.1

Marquage pupal précoce et fixation Robespierre

Les pupes de 30% (absence totale de pigmentation de l’oeil et aile dépliée) à 40% (tout début
de la pigmentions jaunâtre de l’oeil et aile dépliée) de leur développement sont sélectionnées,
et alignées sur du scotch. À l’aide d’une fine lame de rasoir, les têtes sont décapitées. La pupe
décapitée n’est pas extraite de son puparium, mais simplement transférée dans de la PFA 4%
(dans du PBS 0,5% Tween ou PBT). Les pupes décapitées sont laissées dans le fixateur de 1 à
10 jours.
Elles sont ensuite extraites une à une de leur puparium et disséquées. L’avantage de cette
méthode de fixation est que cette étape de dissection devient très rapide et très reproductible.
Tirer au niveau du joint articulaire entre l’aile et le thorax suffit à dégager l’aile de leur membrane
péripodiale.
Les ailes pupales sont prêtes à être utiliser pour un immunomarquage ou un in situ.

5.3.2

Marquage pupal intermédiaire et fixation Robespierre Ecossaisse

Les pupes de 45% (pigmentation orange clair de l’oeil, aile repliée) à 50% (pigmentation
orange foncé de l’oeil, aile repliée) de leur développement sont sélectionnées, et alignées sur du
scotch. À l’aide d’une fine lame de rasoir, les têtes sont décapitées. La pupe décapitée n’est pas
extraite de son puparium, mais simplement transférée dans de la PFA 1% (dans du PBS 0,5%
Tween ou PBT). Les pupes décapitées sont laissées dans le fixateur une dizaine de minutes.
Elles sont ensuite extraites une à une de leur puparium et disséquées. A ce stade les ailes sont
déjà repliées sur elles-mêmes mais sont toujours perméables, il s’agit donc de les déplier. Pour
cela, les ailes disséquées sont rincées à l’eau distillée, puis successivement passées d’un bain d’eau
froide à 4°C à un bain d’eau chaude à 70°C, jusqu’à dépliage total. Les ailes dépliées sont fixées
dans de la PFA 4% (dans du PBS 0,5% Tween ou PBT). Les ailes sont prêtes à être utilisées
pour un immunomarquage ou un in situ

5.3.3

Marquage pupal tardif et épluchage au glycérol

Les pupes de 55% (pigmentation de l’oeil rouge vif, absence de pigmentation du corps) à 95%
de leur développement sont sélectionnées, et alignées sur du scotch. Les pupes sont sorties de
leur puparium et de leur membrane péripodiale est et transférées dans du PBT à température
ambiante. A ce stade, les ailes sont repliées et imperméables. Une fois toutes les pupes réunies
dans le PBT, on enlève le PBT et on rince les pupes avec de l’eau distillée. L’eau de rinçage
est enlevée, et remplacée par 3 mL d’eau distillée. Ainsi, toutes les ailes pupales se déplient en
même temps ; on laisse les ailes se déplier jusqu’à ce qu’elles commencent à peine à s’enrouler
sur elles-mêmes. A ce stade, on rajoute de la PFA 4% (dans de l’eau distillée) pour fixer les ailes
dans cette conformation.
Pendant la dizaine de minutes (jusqu’à plusieurs heures) de fixation, on prépare une lame
(VWR superfrost micro slide, ref. 48311-950) en collant par dessus un scotch double face (Tesa
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brand, tesafilm®, ref. 57912) que l’on maroufle énergiquement. Les ailes sont disséquées puis
transférées sur le scotch ; elles sont ensuite réparties de façon à ne pas se chevaucher. Une lamelle est ensuite appliquée sur les ailes, afin de les aplatir définitivement. Après une dizaine de
minutes, la lamelle est ôtée. Grâce au scotch, les ailes restent en place ; l’excédent de PFA est
enlevé à la pipette, et 100 µ L de glycérol 3% est réparti en un chapelet de gouttelettes sur
les ailes. Promptement, on place une nouvelle épaisseur de scotch double face sur les ailes ; on
maroufle délicatement et on décolle l’épaisseur supérieure du scotch que l’on retourne et colle sur
une nouvelle lame. Cette opération aboutit au transfert de toutes les ailes sur le nouveau scotch ;
l’intérêt de l’opération est que l’ensemble des ailes se retrouve imbibé d’une quantité homogène
du glycérol 3%, ce qui leur donne la consistance adéquate pour permettre leur épluchage. Une
nouvelle épaisseur de scotch double face est appliquée par dessus les ailes. Cette épaisseur est
marouflée énergiquement ; on décolle cette épaisseur supérieure de scotch ce qui entraîne la séparation des deux épaisseurs d’épithélium. L’épaisseur du scotch est ensuite retournée et déposée
sur une lame afin d’exposer les ailes épluchées vers le haut. Les lames sont placées dans de la
PFA 4% (dans du PBS 0,5% Tween ou PBT) d’1heure à plusieurs jours.

5.3.4

Marquage adulte et épluchage à sec

Les adultes à partir du moment où leurs ailes se déplient (environ 5 à 10 minutes après
éclosion) au moment où la cuticule perd son aspect mat (2h environ après éclosion) sont récoltés
et éventuellement congelés entièrement à 20°C dans une boîte de Pétri. On prépare une lame
(REF) en collant un scotch double face (Tesa brand, tesafilm®, ref. 57912) que l’on maroufle
énergiquement. Les mouches sont sorties du congélateur et les ailes sont disséquées. Elles sont
placées au fur et à mesure sur le scotch double face. Une fois toutes les ailes disséquées et
positionnées sur le scotch, une nouvelle épaisseur de scotch double face est appliquée par dessus
les ailes. Cette épaisseur est marouflée énergiquement ; on décolle cette épaisseur supérieure de
scotch ce qui entraîne la séparation des deux épaisseurs d’épithélium. L’épaisseur du scotch est
ensuite retournée et déposées sur une lame afin d’exposer les ailes épluchées vers le haut. Les
lames sont placées dans de la PFA 4% (dans du PBS 0,5% Tween ou PBT) d’1heure à plusieurs
jours.

5.4

Immunomarquages

Les ailes fixées (en tube ou fixées sur une lame par un scotch double face) sont rincées au
PBT, puis lavées 3 fois 15 minutes au PBT à température ambiante. Si l’anticorps est connu pour
produire un bruit de fond important, les ailes sont bloquées dans du Western Blocking Reagent
pendant le temps désiré (d’une heure à Température ambiante, à toute une nuit à 4°C)
L’anticorps primaire est ajouté à la concentration souhaitée, dilué dans du PBT ou du WBR,
incubé pendant T1 à 4°C. 100µL suffit à couvrir une lame et remplir le fond d’un tube.
L’anticorps primaire est rincé, puis lavé 3 fois 15 minutes au PBT. Un blocage peut être
effectué. L’anticorps secondaire approprié est dilué au 1 :500 dans du PBT ou WBR, incubé sur
la nuit à 4°C. L’anticorps secondaire est rincé puis lavé 3 fois 15 minutes au PBT, les ailes pupales
précoces sont transférées sur une lame et montées dans du Fluoromonte (Sigma-Aldrich, Catalog
Number F4680). Les ailes déjà fixées sur une lame sont également montées dans du Fluoromonte.
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5.5

In Situ

Fixation Les ailes fixées (en tube ou fixées sur une lame par un scotch double face) sont rincées
au PBT, puis lavées 3 fois 15 minutes au PBT à température ambiante.
Acétylation (réduit le bruit de fond) 125µL d’anhydride acétique est mélangé à 50mL
d’une solution de TEA. Les ailes sont placées dans ce bain pour 10 minutes, puis rincées 3 fois
5 minutes au PBT à RT.
Protéinase K (réduit le bruit de fond) Les ailes sont placées dans un bain de protéinase
K à 2 ng.mL− 1 pendant 3 minutes, puis rincées 3 fois 5 minutes au PBT à RT.
Préhybridisation Les ailes sont préhybridées en rajoutant 250 µL du tampon d’hybridation
par lames. Les ailes sont incubés 1 heure minimum à 65°C. Pendant ce temps les sondes sont
diluées jusqu’à une concentration finale de 1 ng.µL− 1 dans 250 µL du tampon d’hybridation.
Elles sont dénaturées 5 minutes à 80°C puis placées sur la glace.
Hybridation Les 250 µL du tampon d’hybridation sont enlevés et remplacés par le tampon
contenant la sonde diluée. Chaque lame est recouverte d’une lamelle et placée dans une chambre
humide. Incubation sur la nuit à 65°C.
Rinçage post hybridation Pré-chauffez les tampons de rinçage à 65°C. Rincez les lames à
l’aide de ce tampon. Lavez-les deux fois 15 minutes à 65°C. Puis une fois 15 minutes dans un
mélange 50/50 de tampon de rinçage et de PBT à RT. Lavez-les 3 fois à RT dans du PBT.
Détection DIG Bloquez les ailes dans du Western Blocking Reagent pendant une heure à
4°C. Diluez un anticorps anti-DIG couplé AP à 1 :600. Incubez vos ailes dans cette solution pour
2h à RT ou sur la nuit à 4°C.
Rincez abondamment au PBT. Lavez 3 fois 15 minutes au PBT à RT. Préparez un tampon
de révélation frais (voir section 5.6, page 193), et incubez vos ailes dans ce tampon pour 2 fois
15 minutes à RT.
Rajoutez 3,5 µL de BCIP et 5,1µL de NBT à 750 µL de ce tampon et incubez vos ailes.
Arrêtez la révélation au PBT. Post-fixez avec une solution PFA 4%.

5.6

Les solutions utilisées

PBT (1 L)
– 100 ml 10x PBS (Sigma-Aldrich)
– 1 ml Triton X-100 (Sigma-Aldrich) 900 ml H2 O
Solution d’Hybridisation (200 ml)
– 100 ml Formamide (Sigma-Aldrich)
– 50 ml 20 x SSC (MP Biomedicals)
– 2 ml Salmon Sperm DNA [10mg/ml] (Invitrogen) 20 mg Heparin (Sigma-Aldrich)
– 200 ml Tween 20 (Promega)
– 48 ml H2 O
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Tampon de révélation (50 ml)
– 5ml Tris-HCl pH9,5 (100mM)
– 1ml NaCl 5M (100mM)
– 2,5ml MgCl2 1M (50mM)
– une goutte deTween 20
– H2 O qsp 50 mL
PBT 4% PFA (40 ml)
– 8 ml 10 x PBS (Sigma-Aldrich)
– 10 ml 32% PFA (Electron Microscopy Sciences) 800 ml 10% Triton X-100 (Sigma-Aldrich)
– 61.2 ml H2 O

5.7

Mélanisation in vitro oxygénée

Le principe de ce protocole est exposé dans [True et al., 1999] : il s’agit d’incuber une aile
fraîchement éclose, donc non pigmentée, dans un excès de dopamine, l’un des précurseurs de la
voie métabolique de la pigmentation. Pour une meilleure efficacité de la réaction, les modifications
suivantes ont été apportées.
Collectez une aile d’un jeune adulte. La placer sur du scotch double face, sur une lamelle.
Rajoutez le mélange suivant : 245uL d’eau, 5 µL de dopa à 0,1g/mL et 0,25 µL 30% H2 O2 . Étalez
cette grosse goutte sur les ailes, de façon à augmenter la surface d’échange avec l’oxygène. Placez
vos ailes dans une chambre humide à 4°C sur la nuit. Une coloration bleue pâle devrait se créer.
Enlever la solution de dopa, rincez à l’eau distillée et rajoutez un peu d’eau distillée sur les
ailes. Placez vos ailes à 37°C pour au moins deux heures (et mieux, sur la nuit). La coloration
vire au noire intense. Rincez et post-fixez avec une solution PFA 4%.
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