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Chapitre . Introduction

1.1 Historique de la théorie de l’Évolution

Le 19ième siècle voit la naissance de ce qui deviendra plus tard une des disciplines scientifiques
les plus étudiées, créant ainsi les enjeux scientifiques, sociétaux et éthiques actuels : la génétique.
Cette discipline naît avec Johann Gregor Mendel (20 Juillet 1822 - 6 Janvier 1884), un moine ca-
tholique du monastère Saint-Thomas de Brno en Moravie (Empire d’Autriche) et botaniste, qui est
à l’origine des lois de Mendel (ségrégation, association indépendante et dominance). Il présentera
dans ses travaux sur les fleurs de petits pois les principes fondamentaux de l’hérédité et fondera ce
qu’on appelle l’hérédité mendélienne (Figure 1.1). À la même époque, Francis Galton (16 Février
1822 - 17 Janvier 1911), un scientifique anglais de l’ère Victorienne, s’intéresse à la transmission
des caractères et développe les premières méthodes statistiques qui formeront la base de la biostatis-
tique (Nelson et collab., 2013) (Figure 1.1), et Charles Darwin (12 Février 1809 - 19 Avril 1882)
élabore sa théorie de la sélection naturelle (cf. Boîte 1 — Le second voyage du HMS Beagle) qui étu-
die l’adaptation des espèces à leur milieu. On poura noter que Darwin élabore en fait cinq théories
distinctes : l’évolution, la descendance commune, le gradualisme, la spéciation populationnelle et
la sélection naturelle (Pradeu, 2011). Ces trois avancées posent les jalons de ce qui deviendra plus
tard la théorie de l’évolution moderne (appellée parfois théorie synthétique de l’évolution).

Dans les années 1920, les mathématiciens Ronald Aylmer Fisher (17 Février 1890 - 29 Juillet
1962) et Sewall Wright (21 Décembre 1889 - 3 Mars 1988) vont initier une nouvelle avancée en
faisant la synthèse des théories et des principes précédents (Nelson et collab., 2013). Celle-ci est
une application des lois mendéliennes à l’échelle des populations en utilisant des outils statistiques
développés par Galton, ce qui permettra de faire le lien avec la théorie de la sélection naturelle de
Darwin : c’est la fusion de la génétique et de l’évolution. Les travaux de synthèse de Fisher (Fisher,
R.A. (1918), The correlation between relatives on the supposition of Mendelian inheritance) (Figure
1.1) constituent encore aujourd’hui le paradigme régissant l’étude des variations phénotypiques au
sein d’une population. Dans les années qui suivent, des divergences entre ceux qui étudient l’héré-
dité mendélienne pour des caractères discrets et ceux qui étudient l’hérédité des caractères continus
mènent à la création de deux courants : la génétique des populations et la génétique quantitative.

Plus tard, Fisher introduit dans une étude de génétique quantitative son modèle infinitésimal
(Fisher, R.A. (1930), The Genetical Theory of Natural Selection). Il construit son modèle sur une hy-
pothèse simple : la variance génétique au sein d’une population est due à une infinité de locus ayant
une faible contribution à un phénotype particulier. Au cours des années, le modèle infinitésimal
s’est complexifié en intégrant différents processus comme la dominance, l’épistasie, la sélection, la
dérive génétique, la mutation, la recombinaison ou encore les effets environnementaux. La génétique
quantitative a servi très rapidement de cadre théorique pour la sélection artificielle et la sélection gé-
nétique des espèces.

Cependant, le développement de la génétique quantitative fut restreint par le manque de don-
nées et de connaissances sur les mécanismes moléculaires de l’adaptation. Le développement des
techniques d’analyse moléculaire (premier séquençage dans les années 1970), l’arrivée du Next Ge-
neration Sequencing (NGS) dans les années 2000 (Figure 1.1) et plus tard des méthodes de High
Throughput Sequencing (HTS) ont rendu possible l’analyse de grandes quantités de données et
ont créé par la même occasion de nouveaux champs de recherches faisant appel, plus que jamais, à
l’interdisciplinarité.
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Chapitre . Introduction

Boîte 1 — Le second voyage du HMS Beagle

Le 27 décembre 1831 à 14h, le HMS Beagle quitte le port de Plymouth, dans le comté
de Devon, en Angleterre avec à son bord le capitaine Robert FitzRoy et le jeune étudiant
Charles Darwin alors âgé de 22 ans. Le but de l’expédition était d’effectuer une exploration
hydrographique des côtes de l’extrême Sud de l’Amérique du Sud afin de mettre au point des
cartes pour les navigateurs. Son importance dans l’Histoire des sciences s’avérera bien plus
grande.

Peinture de Conrad Martens montrant le HMS
Beagle et des indigènes durant le voyage en Terre
de Feu (Argentine, Chili)

Du 28 Février au 7 Septembre 1835 le HMS
Beagle longe les côtes de l’Amérique Latine
en effectuant plusieurs escales à Bahia, Rio
de Janeiro, les Malouines ou Callao Lima.
C’est début Septembre qu’il quitte le conti-
nent côté Pacifique direction l’archipel des
Galápagos, sans savoir que c’est précisément
à cet endroit que Darwin élaborera les pré-
mices de sa théorie de la sélection naturelle.
Le HMS Beagle atteint les îles Galápagos le
15 Septembre 1835. Pendant un peu plus
d’un mois, les navigateurs explorent cet ar-
chipel du Pacifique composé d’une dizaine
d’îles volcaniques. Ils rencontrent des tor-
tues, symboles des Galápagos, et un grand

nombre d’espèces uniques au monde (193 espèces de plantes, 26 oiseaux terrestres, 17 co-
quillages, 15 poissons de mer, etc.). Mais ce qui est encore plus étonnant, c’est que les espèces
ne sont pas forcément présentes sur toutes les îles, chaque île semble avoir produit des es-
pèces adaptées à son environnement. Darwin prend l’exemple des pinsons des Galápagos, 14
espèces apparentées qui présentent des différences morphologiques apparentes comme par
exemple la forme du bec. Certaines espèces ont des becs fins pour se nourrir de chair de cac-
tus ou de petites graines présentes en abondance lors des saisons humides alors que d’autres
ont des becs plus larges permettant de se nourrir de graines plus solides et plus larges. À son
retour à Londre, avec l’ornithologue John Gould, Darwin prend conscience que l’isolement
géographique de chaque espèce a pu mener à une distinction à partir d’un ancêtre commun
continental (Schoener, 2011). Il passera le reste de sa vie à élaborer sa théorie de la sélection
naturelle.

Trajet du HMS Beagle

Le 20 Octobre 1835, le HMS Beagle hisse
les voiles et quitte les îles des Galápagos, cap
sur un autre archipel, vers une île magnifique
qui fait encore rêver les marins du monde
entier : le paradis du bout du monde, Tahi-
ti. Le voyage se termine le 2 Octobre 1836 à
Falmouth en Cornouailles. Darwin raconte-
ra son voyage dans son ouvrage « Voyage d’un
naturaliste autour du monde », mais c’est avec
« L’Origine des espèces » qu’il deviendra l’un
des scientifiques les plus célèbres de l’His-
toire.
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Fig. 1.1 : Représentation schématique de l’évolution de la génétique mendélienne, de la biostatis-
tique et de la génétique moléculaire (Nelson et collab., 2013).

1.2 Définir l’adaptation : élèment fondamental de l’évolution

L’adaptation a souffert de plusieurs définitions au cours du temps, ce qui a certainement contri-
bué à la confusion entourant cette notion fondamentale dans la théorie de la sélection naturelle. Ici,
nous allons essayer de répondre à la question « Qu’est-ce que l’adaptation ? ». Un premier élèment de
réponse provient de l’étymologie du mot « adapter » : du latin ădapto composé de la préposition ad-
et du verbe apto qui signifie « lier, joindre, attacher ». La première définition de l’adaptation est alors
intuitive : l’adaptation est ce qui permet de lier une population à son environnement. Cependant,
cette définition simple amène d’autres questions : quel est la nature de ce « lien » et comment le
définir ? Il est donc nécessaire de définir autrement l’adaptation. Pour ce faire, une autre définition
possible est la définition dite historique de l’adaptation (Sober, 2006) : « A est une adaptation pour
la tâche T dans la population P si et seulement si A s’est répandu dans P car il y avait sélection pour
A, où l’avantage sélectif de A était dû au fait que A aidait à réaliser la tâche T ». On peut retenir
de cette définition que l’adaptation des individus à leur environnement est le produit (et donc la
conséquence) de l’action passée de la sélection naturelle (Pradeu, 2011).

À partir de cette définition la philosophie de la biologie a commencé à effectuer des distinctions
conceptuelles précieuses pour les biologistes et pour la compréhension des phénomènes qu’ils s’éf-
forcent de comprendre, de décrire et de formaliser. Pradeu, (2011) indique que la plus importante
est celle qui doit être faite entre une adaptation et un trait adaptatif c’est-à-dire entre « un trait qui
a été sélectionné par le passé parce qu’il augmentait la valeur adaptative de son porteur » et « un
trait qui augmente présentement la valeur adaptative de son porteur ». Ces deux notions sont donc
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distinctes parce qu’elles ne sont pas dans les mêmes dimensions temporelles. Un trait adaptatif est
ancré dans le présent et ne résulte pas d’une action répétée de la sélection naturelle alors qu’une
adaptation est le résultat de la fixation dans le passé de traits adaptatifs grâce à l’action de la sélection
naturelle. On peut donc avoir des traits adaptatifs qui ne sont pas des adaptations et des adaptations
qui ne sont pas/plus des traits adaptatifs. Par exemple, Palkopoulou et collab., (2013) montrent
que les mammouths laineux ont dû faire face à un changement de leur environnement à la sortie de
l’ère glaciaire du Riss (il y a 120000 ans). Ceux-ci, qui étaient habitués aux steppes enneigées dans
un climat froid et aride, ont eu du mal à s’adapter aux forêts humides nouvellement présentes. En
résulta alors une fragmentation de la population dans toutes les zones froides restantes pendant l’ère
interglaciaire. C’est à la sortie de l’ère glaciaire suivante, le Würm (il y a 12000 ans), que les mam-
mouths laineux vont disparaitre faute d’avoir pu s’adapter aux changements (la chasse par l’Homme
peut aussi être un des facteurs importants de sa disparition). Dans ce cas, la peau épaisse et la fourrure
des mammouths laineux est une adaptation acquise lors de longues périodes glaciaires (il y un sens
historique) et sont donc un trait adaptatif dans le cadre d’un environnement froid, mais ne repré-
sentent plus un trait adaptatif lorsque les steppes se transforment peu à peu en fôrets humides (l’effet
sur la valeur adaptative n’est plus bénéfique). La seconde distinction est celle entre une adaptation et
l ’adaptation, c’est-à-dire entre le résultat d’un processus et le processus ayant lui-même produit ce
résultat (Pradeu, 2011). On peut donc dire que l’adaptation est le processus qui permet de passer
d’un trait adaptatif (porté uniquement par quelques individus de la population) à une adaptation
(un trait porté par l’ensemble des individus de la population). Enfin, la dernière distinction est celle
qui doit être faite entre l ’adaptation et la valeur adaptative, mais celle-ci, fondamentale pour la mo-
délisation en écologie, sera développée dans une partie dédiée (1.4 Le concept de valeur adaptative et
ses enjeux). Finalement, que ce soit dans sa version historique ou celle que nous venons de donner,
il est important de retenir plusieurs éléments essentiels pour définir l’adaptation : i) l’adaptation est
un processus, ii) ce processus se réalise dans le temps et iii) ce processus n’est pas uniquement un
processus moléculaire/génétique et est largement influencé par des facteurs environnementaux.

D’après Pradeu, (2011) il est possible de dégager de la critique de « l’adaptationnisme » (cou-
rant de pensée qui consiste à voir les traits des individus comme le résultat principal voire exclusif
d’une adaptation grâce à la sélection naturelle) par Gould et collab., (1979) trois questions dont
la pertinence est toujours d’actualité : i) la sélection naturelle est-elle le seul, ou même le principal,
mécanisme de l’évolution ?, ii) existe-t-il d’autres mécanismes que la sélection naturelle permettant
d’expliquer la complexité adaptative ? et iii) tout trait biologique doit-il recevoir une explication en
terme d’adaptation ?. On peut noter que Gould et collab., (1979) sont les tenants de la conception
« structuraliste » de l’évolution qui s’appuie sur la notion d’écoinçon phénotypique : terme tiré di-
rectement de l’architecture qui désigne les caractères qui sont la résultante de la sélection d’autres
caractères et qui ne sont pas particulièrement avantageux, mais qui ne sont pas particulièrement
désavantageux non plus. La plupart des caractères ne seraient ni « adaptés » ni « mal-adaptés » mais
seraient des produits dérivés de l’adaptation. Deux décennies plus tard, il semblerait qu’il faille cher-
cher un consensus entre les deux conceptions que sont le « structuralisme » et l’« adaptationnisme »,
cependant les remarques faites par Gould et Lewontin restent étonnamment d’actualité (Pigliucci ;
Kaplan, 2000).

La première question (la sélection naturelle est-elle le seul, ou même le principal, mécanisme de
l’évolution ?), décomposée elle-même en deux parties (la sélection est-elle le seul mécanisme ? Sinon,
en est-elle le principal ?), est étudiée depuis longtemps et a fait un bond en avant avec la naissance
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de la théorie neutre de l’évolution moléculaire (que l’on appelle « neutralisme ») qui montre les ef-
fets non négligeables de la dérive génétique (Kimura, 1983). La question n’est plus de savoir si la
sélection naturelle est le seul mécanisme de l’évolution, mais quels sont précisément les autres mé-
canismes de l’évolution (on retombe sur la deuxième question de Pradeu), il y a la dérive génétique
et peut être la plasticité phénotypique, et quelle est la part de chaque mécanisme dans l’évolution
(Pradeu, 2011) ? Barrett et collab., (2011), montrent que le débat tournait encore il y a peu autour
des « neutralistes » (Nei ; Suzuki et collab., 2010) et des « sélectionnistes » (Hermisson, 2009) pour
savoir quelle est la proportion adaptative du génome, bien que la question de la plasticité phénoty-
pique comme moteur de l’évolution fut posée il y a déjà quelques temps (Price et collab., 2003).
Enfin, après avoir montré que la sélection naturelle a un rôle indéniable dans l’adaptation (première
question de Pradeu) et questionné les effets des autres mécanismes dans l’explication de l’adaptation
(seconde question de Pradeu), Pradeu, (2011) se demande si tout caractère biologique doit recevoir
une explication en terme d’adaptation. La notion d’adaptation repose sur l’idée qu’un caractère phé-
notypique serait bien adapté puisqu’il remplirait bien sa « fonction ». Or quelle est la définition de la
« fonction » d’un caractère ? Et est-ce qu’un caractère ou un « objet biologique » (organe, ADN, etc.)
a une fonction attribuée ? Bien que ces questions passionnantes n’appartiennent pas uniquement aux
philosophes et que les biologistes gagneraient à s’investir sur ces problèmatiques qui permettent, in
fine, de structurer la biologie, celles-ci dépassent le cadre de cette thèse. Cependant, on pourra noter
que c’est précisément la conception mécaniste du vivant et la transposition de concepts issus de la
physique (ne dit-on pas « physicalisme » ?) qui induisent un finalisme biologique : on se demande
quelle est la « fonction » d’un « caractère » parce que l’on a identifié ce « caractère » comme tel et
que l’on a séparé celui-ci de l’entité à laquelle il appartient.

Enfin, on notera que la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) donne dans son
rapport d’Octobre 2015 « Réponses et adaptation aux changement globaux : quels enjeux pour la re-
cherche sur la biodiversité ? » une troisième définition de l’adaptation : « L’adaptation est un concept
principalement issu des sciences du vivant (il est au coeur de la théorie de l’évolution par sélection
naturelle) qui désigne soit un processus évolutif - l’ajustement des fonctions biologiques d’un être
vivant avec les conditions extérieures - soit l’état résultant de ce processus. ». On retrouve donc bien
la différence entre l’adaptation (le processus) et une adaptation (le résultat de ce processus), mais on
retrouve aussi la notion de « fonction biologique ». On notera que la FRB apporte une précision sur
le concept d’adaptation que tous les auteurs ne font pas, mais qui a son importance (dans la concep-
tion collective de l’adaptation du moins) : « Sa parenté avec les théories évolutives lui conférant
de notre point de vue implicitement un sens positif masquant les possibilités de ”mal-adaptation”
(c’est-à-dire, le fait d’évoluer vers un état peu ou non adapté à l’environnement ou vers une adap-
tation qui, par rétroaction, entraînerait des conséquences négatives sur la durabilité des systèmes),
nous lui préférons dans cet ouvrage le terme plus neutre de ”réponse” ». Le terme de réponse adap-
tative peut être utilisé afin de ne pas donner de signe, a priori, sur l’effet de l’adaption sur la valeur
adaptative. Enfin, la FRB introduit dans cette définition une notion importante : « la durabilité »
des systèmes qui fait référence à la pérennité par rapport au temps ou à la viabilité par rapports
aux contraintes (écologiques et évolutives ici) (Martin, 2005). En effet, l’adaptation est un concept
qui s’inclut dans un cadre plus large, celui de « flexiblité écologique » désignant la capacité d’une
espèce à faire face à des situations environnementales diverses. L’adaptation (génétique) est alors un
moyen parmi d’autres (démographie, migration, etc.) permettant cette flexibilité écologique. On
mesure alors ce qu’on apelle la « capacité d’adaptation » qui correspond à la capacité des individus,
des populations, des sociétés à répondre à un changement de leur environnement par des évolutions

15



Chapitre . Introduction

(plastiques, génétiques, d’organisation, de localisation, techniques, etc.) réduisant les effets négatifs
de ce changement, voire tirant avantage de ses effets bénéfiques (Ophélie et collab., 2015). Histo-
riquement, la capacité d’adaptation est mesurée en génétique quantitative par l’héritabilité (la part
de variation génétique dans la variance d’un caractère). Récemment, Chevin et collab., (2010) ont
étudié la possibilité d’extinction d’une population dans un environnement changeant. Dans leur
modèle d’évolution phénotypique et de persistance, ils définissent le taux maximum de changement
environnemental permettant la persistance sur le long terme de la population (ou le taux critique de
changement environnemental) :

ηc =

√
2rmax.γ

T
.

h2σ2

∣B−b∣ (1.1)

avec la variance phénotypique σ2, l’héritabilité du caractère h2, l’intensité de la sélection stabili-
sante γ , le taux maximum de croissance de la population rmax, le temps de génération T , la sensibilité
de l’environnement à la sélection B (mesure de l’influence des changements environnementaux sur
l’optimum phénotypique) et la plasticité phénotypique b.

Finalement, l’adaptation (génétique), la durabilité et la flexibilité écologique sont des notions
qui permettent de construire ce qu’on appelle « la résilience ». Ce terme initialement utilisé en psy-
chologie par John Bowlby en 1969 pour désigner « les personnes qui ne se laissent pas abattre » est
progressivement passé dans le domaine de l’écologie (Ophélie et collab., 2015). Deux définitions/-
visions du concept s’opposent, mais sont pourtant complémentaires. Dans la première définition, la
résilience désigne le temps mis par le système pour retourner dans un voisinage de l’équilibre après
avoir été éloigné de cet équilibre par une perturbation (Pimm, 1984). Cette définition est appel-
lée « engineering resilience » par (Holling, 1973), car concevoir un système possédant un équilibre
global relève de l’ingénierie et de la transposition d’une conception physique et mécanistique de
l’écologie (Martin, 2005). La seconde définition repose sur l’idée d’équilibres pluriels : les systèmes
sont des entités en état d’instabilité permanente dans lesquels le retour à un état antérieur est excep-
tionnel. La résilience se définit alors comme la capacité d’un système à absorber les perturbations et
à se réorganiser de manière à conserver la même identité, fonction et structure (Walker et collab.,
2004 ; Martin, 2005 ; Ophélie et collab., 2015).

1.3 La variabilité phénotypique au sein des populations

1.3.1 Petite introduction à la modélisation (en biologie) : la démarche et les
limites

La modélisation désigne le fait de concevoir un modèle, c’est-à-dire une représentation de cer-
tains aspects d’un objet ou d’un phénomène. Le premier point important dans la démarche de mo-
délisation est qu’un modèle est par essence une représentation simplifiée de quelque chose (réel ou
fantasmé). C’est pourquoi il semble parfois difficile de comprendre l’intérêt d’un modèle puisqu’il
existe toujours une façon de le complexifier et donc de s’approcher un peu plus près de la réalité
(le modélisateur se retrouve toujours au coeur du grand débat sur le réel et la perception du réel,
naviguant entre les objets visibles et intelligibles, entre le monde sensible et le monde des idées, dans
la plus pure tradition platonicienne). Le second point important est qu’il faut faire une différentia-
tion entre les objets qui sont utilisés dans un modèle et leur incarnation dans la réalité. Par exemple,
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dans le modèle génotype-phénotype que je présente ci-dessous, un individu n’est pas un individu.
Plus exactement, ce que j’appelle un « individu » dans mon modèle ne correspond pas à ce que nous
appelons communément un individu dans la réalité. Un individu dans le monde réel est un objet
d’une incroyable complexité, combinant des facteurs génétiques, environnementaux, épigénétiques,
sociaux, psychiques, etc. Par conséquent, la définition que je lui donne n’est vraie que dans le cadre
de mon modèle et toutes les interprétations de son rôle dans le modèle ne sont vraies que dans le
cadre de mon modèle. Nous pouvons, en revanche, faire l’hypothèse que la définition de l’« indivi-
du » dans mon modèle n’est pas si éloignée que ça de celle du monde réel et que les erreurs induites
par les simplifications de mon modèle sont raisonnables (hypothèse toujours discutable et toujours
discutée). La démarche de modélisation peut être résumée comme suit : partir d’hypothèses restric-
tives et d’un modèle simple puis l’élargir et le complexifier.

Fig. 1.2 : Dessin de Vladimir Gvozdariki représentant un caméléon sous forme de machine/auto-
mate. Ce dessin est une illustration de la théorie de l’animal-machine développée par Descartes dans
son « Traité de l’homme » (1648) qui stipule que l’animal est une créature intégralement déterminée
et conçue comme un système mécanique. C’est la manifestation d’une des premières conceptions
réductionnistes du vivant : un animal peut être réductible à un système mécanique. Bien que cette
théorie ne soit plus d’actualité, elle a fortement influencé l’histoire des idées en biologie.

Les limites de la modélisation, quant à elle, peuvent être multiples. Elle peuvent provenir, par
exemple, d’un manque de réalisme ou encore du cadre théorique et conceptuel dans lequel on a
choisi de se placer. Par exemple, dans la suite de cette thèse, il sera parfois discuté de l’importance de
la conception mécaniste du vivant et du monde - et, a fortiori, du réel - et des difficultés qu’une telle
conception fait naître. Cette conception est à rapprocher du mécanisme cartésien (cf. « Les passions
de l’âme » (1649) de Descartes pour en comprendre les tenants et les aboutissants) et du matérialisme
qui soutient que toute chose dans l’Univers n’est composée que de matière et que tout phénomène
peut s’expliquer par elle et ses interactions (c’est l’animal-machine de Descartes, figure 1.2). Ce-
pendant, il existe des élèments non-matériels comme la connaissance, le savoir, les émotions ou le
comportement des individus face à une situation qui peuvent être des éléments importants pour
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l’adaptation (sans entrer dans un débat entre matérialisme et spiritualisme). Par exemple, les mé-
sanges bleues et charbonnière ont appris à percer l’oppercule des bouteilles de lait posées devant
les maisons en Angleterre afin d’accéder à la crème en surface, ce phénomène d’apprentissage social
montre à quel point la connaissance peut jouer un rôle important dans la survie d’une espèce (Aplin
et collab., 2013). Le cadre conceptuel offert par une vision mécaniste du vivant empêche donc de
considérer ces autres possibilités, comme la géne-culture coévolution (Whitehead et collab., 2019).
Cependant, un modèle n’est jamais fixé dans le temps et peut toujours être amélioré. C’est là que
réside, me semble-t-il, tout l’intérêt de la modélisation : pouvoir évoluer au fil des découvertes, des
courants de pensée, au côté des hommes et des idées. Ainsi, dans cette thèse nous commencerons par
travailler avec le modèle génotype-phénotype classique puis nous le complexifirons avec de l’épista-
sie, de la plasticité phénotypique et des interactions génotype-environnement.

1.3.2 La modélisation d’un caractère quantitatif : le modèle
génotype-phénotype

La génétique quantitative a pour objectif d’étudier la variabilité d’un ou plusieurs caractères
continus au sein d’une population (cf. Boîte 2 — Les types de caractères). Contrairement à la géné-
tique des populations, qui est centrée sur l’étude de la variation des fréquences alléliques, la génétique
quantitative s’intéresse à la variation phénotypique au sein d’une population. Pour réussir à mesu-
rer cette variabilité phénotypique au sein d’une population, il faut d’abord définir un phénotype
(Scheiner ; Goodnight, 1984 ; Falconer, 1989 ; Lynch et collab., 1998) :

Définition 1.3.1. — Soient E = {E1, ...,Ei} l’ensemble des effets environnementaux des i environne-
ments (non héréditaires) dans lequel peut évoluer un individu k et G = {G1, ...,G j} l’ensemble des effets
génétiques possibles pour les j génotypes (un effet unique pour un génotype unique). Alors on peut exprimer
la valeur phénotypique d’un caractère (Pk ji) pour un individu k portant le génotype j dans l’environne-
ment i comme :

Pk ji =G j +Ei+GxE ji+ek (1.2)

où GxE ji représente une déviation due aux interactions génotype-environnement (plasticité phéno-
typique) et ek une déviation due aux effets micro-environnementaux qui influencent les individus diffé-
remment.

Cette définition/modélisation du phénotype est le résultat d’une représentation statistique du
phénotype. On verra que ce n’est pas exactement ce modèle que nous utiliserons par la suite (no-
tamment pour les effets environnementaux), mais celui-ci reste intéressant didactiquement parlant.
Maintenant que nous avons défini le phénotype d’un individu, nous pouvons nous intéresser à ses
trois composantes : les facteurs génétiques (G), les facteurs environnementaux (E) et les interactions
génotype-environnement (GxE).

1.3.3 La variabilité phénotypique due aux facteurs génétiques

Les facteurs génétiques (G) correspondent à la part héréditaire du phénotype (inné). Parmi ces
facteurs, nous distinguons généralement trois éléments : les effets additifs (A), les effets de domi-
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nance ou effets intra-locus (D) et l’épistasie ou effets d’interaction entre les locus (I). On considère
alors que G = A+D+ I.

1.3.3.1 Les effets additifs

Les effets additifs correspondent à la somme des effets des allèles de chacun des locus contribuant
à l’expression phénotypique d’un caractère (Latta, 1998) et découlent de l’hypothèse d’additivité.
Ces effets sont appelés effets alléliques et sont souvent tirés dans une loi normale (Via ; Russell Lande,
1985 ; Soularue et collab., 2012). De manière analytique, on obtient :

A =
n

∑
p=1

m

∑
q=1

αp,q, dp ∈R (1.3)

où n est le nombre de locus codant pour le caractère, m est le nombre d’allèles sur chaque locus
(nombre de chromosomes homologues) et αp,q est l’effet allélique de l’allèle p au locus q. Les deux
autres facteurs sont appelés des effets non-additifs et sont traditionnellement moins étudiés même si
cela devient de plus en plus courant (Carlborg ; Haley, 2004 ; Hansen, 2013 ; Nelson et collab.,
2013).

1.3.3.2 L’épistasie intra-locus ou la dominance

Les effets de dominance représentent les interactions entre les deux allèles (ou plus) sur un locus.
On estime ces effets comme étant une déviation de la valeur additive (figure 1.3) de telle sorte que

l’on a G = A+D et D =
n

∑
p=1

dp.

Fig. 1.3 : Représentation de la valeur génétique en fonction d’un génotype avec des effets de domi-
nance ou interactions intra-locus. Les points verts représentent la valeur génétique d’un génotype
en considérant uniquement ses effets additifs et les points rouges représentent la valeur génétique
d’un génotype en considérant ses effets additifs et ses effets de dominance. Les déviation dues aux
effets de dominance, notées d11, d12 et d22, représentent de façon quantitative les interactions entre
allèles d’un même locus. Plus précisément, on peut observer que la substitution de l’allèle a1 dans
le génotype a1a1 par l’allèle a2 ne produit pas la même déviation que la substitution de l’allèle a1

dans le génotype a1a2 par l’allèle a2.
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Dans le cas classique de dominance (théorique), on a des effets additifs symétriques centrés sur
zéro (−a ∈R et a ∈R) pour les homozygotes et la dominance (d ∈R) est représentée par l’écart de
la valeur additive des hétérozygotes par rapport à zéro (la valeur génétique des hétérogyzotes est
différente de la moyenne des valeurs génétiques des homozygotes). Le cas le plus parlant est celui où
d = a ou d = −a, c’est alors un cas de dominance complète. On parle de surdominance lorsque d > a

ou d < −a. Néanmoins, dans les faits ces effets de dominance sont souvent construits comme étant
des termes résiduels pouvant être négligés. Récemment, Zhu et collab., (2015) ont montré dans
leur étude (79 caractères quantitatifs chez les humains) que la variation due aux effets de dominance
contribue très peu dans la variation phénotypique. Cependant, si on ne néglige pas ces effets, on
obtient :

G =
n

∑
p=1

m

∑
q=1

αp,q+ n

∑
p=1

dp, (αp,q, dp) ∈R2 (1.4)

1.3.3.3 L’épistasie inter-locus ou l’épistasie

Le second effet non-additif est l’épistasie (I) (Figure 1.4). Historiquement, l’épistasie est une
notion venant de la génétique mendélienne, elle désigne le cas où les effets d’un locus masquent les
effets alléliques d’un autre locus, de la même façon qu’un allèle dominant va masquer les effets de
l’allèle récessif du même locus (Carlborg ; Haley, 2004), c’est la définition dite de Bateson (donnée
par William Bateson). En génétique quantitative, le terme d’épistasie en lui-même est une source
de confusion (phillips1998), c’est pourquoi nous utiliserons sa définition la plus générale possible :
l’épistasie est définie comme les interactions entre locus, de telle façon que la valeur d’un phénotype
ne peut pas être prédite grâce à la somme des effets alléliques (Carlborg ; Haley, 2004), c’est la
définition de Fisher (donnée par R.A. Fisher). En effet en génétique quantitative, l’épistasie ne dé-
signe souvent pas un mécanisme ou un effet particulier et bien défini mais représente souvent la part
de variance génétique qui ne peut pas être attribuée aux effets additifs ou à la dominance. De plus,
au-delà de sa définition propre, l’hypothèse d’additivité a laissé peu de place pour l’épistasie et l’im-
portance des effets additifs n’a cessé d’être démontrée (Hill et collab., 2008). Cepedant, Carlborg ;
Haley, (2004) se posaient déjà la question de l’effet de l’épistasie sur la détection de QTLs et sur
les biais qu’elle peut induire dans l’estimation de l’importance d’un QTL. De plus, Hansen, (2013)
a montré les limites que pouvait avoir la représentation actuelle de l’épistasie. En effet, il stipule
qu’il faut faire une distinction entre l’épistasie statistique (représentée par la part de variance géné-
tique qui n’est pas due aux effets additifs ou à la dominance) et l’épistasie fonctionnelle (l’épistasie
réelle), sans quoi on risquerait de faire une surgénéralisation des résultats. C’est donc la question de
la représentation de l’épistasie en génétique quantitative qui est questionnée ici : « In conclusion, the
quantitative geneticists of the preceding century overlooked the permanent effects of epistasis due their re-
liance on a statistical representation of epistasis that did not capture the right aspects of gene interactions. ».

Les évolutions expérimentales et les sélections artificielles ont permis de mettre en évidence le
rôle de l’épistasie dans le processus d’adaptation. Par exemple, une sélection artificielle sur la crois-
sance des poules a montré que l’évolution du poids est déterminée par plusieurs locus en interactions,
c’est-à-dire en partie par de l’épistasie (Carlborg ; Jacobsson et collab., 2006). Mieux, cette étude
a permis de montrer qu’un locus apparemment majeur était en fait un réseau de quatre locus en
interaction épistasique. Une autre étude menée sur l’arabette des dames, Arabidopsis thaliana, a mis
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en évidence des effets épistasiques pour la détermination de la longueur de la racine (Lachowiec
et collab., 2015). Enfin, une évolution expérimentale de nématode Caenorhabditis elegans sur plu-
sieurs dizaines de générations a montré que la fertilité pouvait être influencée à hauteur de 40%
par de l’épistasie (Noble et collab., 2017). Il est difficile de résumer les enjeux de l’épistasie (plus
généralement des effets non-additfs) mieux que Noble : « Understanding the genetic basis of complex
traits remains a major challenge in biology. Polygenicity, phenotypic plasticity, and epistasis contribute
to phenotypic variance in ways that are rarely clear. This uncertainty can be problematic for estimating
heritability, for predicting individual phenotypes from genomic data, and for parameterizing models of
phenotypic evolution. ».

L’épistasie peut être modélisée comme une déviation de l’effet additif (Figure 1.4) (sur le même
principe que la dominance, qui est parfois considérée comme une épistasie spécifique).

Fig. 1.4 : Représentation des valeurs phénotypiques en fonction de deux locus (X et Y) bialléliques
grâce à trois normes de réaction. En (a) : les effets additifs des allèles (deux par locus) s’additionnent
et il n’y a pas d’effets épistasiques (ε1 = ε2 = ε3). Par exemple, sur la courbe rouge (génotype Y2Y2), on
peut observer que la substitution de l’allèle X2 sur le locus X provoque toujours le même changement
de phénotype (addition de la même valeur additive et ε3 est toujours le même). En (b) : la valeur
phénotypique n’est plus le résultat de la somme des effets additifs des allèles. On observe : i) des
effets de dominances intra-locus (Figure 1.3) et ii) des effets épistasiques inter-locus, c’est-à-dire que
l’on a des ε différents à chaque substitution ε1 ≠ ε2 ≠ ε3. Plus précisément, la même subsitution au
sein d’un locus ne produira pas la même déviation en fonction du génotype au second locous. Cette
déviation est appellée épistasie et elle est due à l’interaction entre les locus. Dans cette représentation,
il n’y a que l’interaction entre deux locus, mais celle-ci peut en impliquer plus que deux.

Dans le cas où l’on considère l’interaction entre deux locus (q1 et q2, l = 2 et n ≥ l), les effets épis-
tasiques sont représentés par une matrice M triangulaire (Figure 1.5) et on obtient (Bocianowski,
2013) :

I =
n−1

∑
q1=1

n

∑
q2=2
q2>q1

εq1q2
, εq1q2

∈R (1.5)
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où I représente la somme des effets épistatiques dans un génome (la contribution des interactions
entre locus à la valeur phénotypique), εq1q2

est l’interaction entre le locus q1 et le locus q2 et n est
le nombre total de locus dans le génome. On ne fait pas directement de différence dans la formule
entre les locus qui interagissent avec les autres et ceux qui n’intéragissent pas. Les locus qui n’ont
aucune interaction avec d’autres locus ont des valeurs de ε égale à zéro pour tous les locus.

Fig. 1.5 : Dans le cas le plus simple, on considère l’interaction entre deux locus (p1 et p2) et
on obtient une matrice triangulaire M (supérieure ici, mais celle-ci pourrait être inférieure) avec
diag(M) = 0 représentant les effets épistasiques entre paires de locus. Si on considère que chaque
locus est biallélique et que les génotypes sont non phasés alors on obtient neuf possibilités d’asso-
ciations, donc neuf matrices différentes.

Cependant, les interactions entre locus peuvent impliquer plus de deux locus (Figure

Fig. 1.6 : Pour des interactions triples, la matrice M de la figure 1.5 est transformée en hypercube
de dimension 3. Les effets épistasiques sont représentés par la somme des trajectoires épistasiques
(εp1 p2 p3

). Une trajectoire épistasique correspond à une combinaison de locus unique. Par exemple
pour une interaction triple (l = 3) et quatre locus, il existe quatre combinaisons : (1,2,3), (1,2,4),
(1,3,4) et (2,3,4).
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Les effets épistasiques deviennent alors, pour p1, p2 et p3 trois locus, n le nombre total de locus
du génome étudié et εp1 p2 p3

les effets épistasiques triples (Varona et collab., 2018) :

I =
n−2

∑
p1=1

n−1

∑
p2=2

p2>p1

n

∑
p3=3

p3>p2

εp1 p2 p3
, εp1 p2 p3

∈R (1.6)

Dans le cas général d’une interaction de l locus dans un génome de n locus au total (n ≥ l), on
obtient un hypercube de dimension l (Figure 1.7) et les effets épistasiques sont :

I = ∑
p1∈⟦1,n−(l−1)⟧

p2∈⟧p1,n−(l−2)⟧

...

pn∈⟦1,n⟧

εp1 p2...pn , εp1 p2...pn ∈R (1.7)

Les effets épistasiques entre l locus sont définis par la somme des trajectoires épistasiques dans
un hypercube de dimension l. Ces trajectoires correspondent aux combinaisons possibles de locus.

Fig. 1.7 : Représentation illustrative d’un hypercube de dimension l. Pour créer un hypercube de
dimension l il faut d’abord créer un hypercube de dimension l−1 puis le dupliquer.
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Enfin, si l’on considère les effets additifs, les effets de dominance ainsi que les effets épistasiques,
on peut définir les facteurs génétiques comme suit :

G =
n

∑
p=1

m

∑
q=1

αp,q+ n

∑
p=1

dp+ ∑
p1∈⟦1,n−(l−1)⟧

p2∈⟧p1,n−(l−2)⟧

...

pn∈⟦1,n⟧

εp1 p2...pn , εp1 p2...pn ∈R et (αp,q,dp) ∈R2 (1.8)

Les facteurs génétiques ne sont pas les seuls facteurs à prendre en considération lorsque l’on
étudie l’adaptation. En effet, comme toutes les espèces évoluent dans leur milieu et interagissent
avec lui, il est nécessaire de s’intéresser à la part de variabilité phénotypique dans une population
due aux effets environnementaux.

1.3.4 La variabilité phénotypique due à l’environnement : plasticité
phénotypique et génotype-envrionnement interactions

La relation entre les individus et leur environnement est le fondement de la théorie de l’évolution
et ne pas considérer les effets de celui-ci sur la trajectoire évolutive des populations, c’est risquer de
ne pas capter tous les tenants et les aboutissants de l’adaptation des espèces. Dans certains cas, les
contraintes environnementales peuvent modifier rapidement et drastiquement les individus qui les
subissent. Par exemple, une rapide adaptation des guppies Poecilia reticulata a été observée lors de
l’introduction expérimentale de prédateurs, résultant en une diminution de la taille et une diminu-
tion de l’âge de maturité (Reznick et collab., 2004 ; Schoener, 2011). Les variations phénotypiques
dues à l’environnement peuvent être divisées en deux types : les effets micro-environnementaux et
les effets macro-environnementaux.

1.3.4.1 Les effets micro-envrionnementaux

Les effets micro-envrionnementaux (ek, pour un individu k) correspondent aux effets de l’envi-
ronnement qui s’appliquent aux individus de façon unique et individuelle, ce sont donc des effets
individu-centrés. Ces effets sont par définition faibles, stochastiques et locaux. Ils sont modélisés
comme étant une déviation de la valeur phénotypique. Cependant, on peut aussi considérer que
cette déviation ne correspond pas uniquement aux effets environnementaux, elle peut aussi corres-
pondre aux effets du développement des individus (un individu moins nourri se développera moins
bien et aura une valeur phénotypique moins intéréssante) (R. Lande, 2009).

1.3.4.2 Les effets macro-environnementaux

Les effets macro-environnementaux, quant à eux, correspondent aux effets qui sont partagés par
tous les individus de la population et dont la modification peut provoquer une expression différente
d’un même génotype. Ils se modélisent notamment grâce à la plasticité phénotypique (Figure 1.8 b)

La plasticité phénotypique est la capacité d’un organisme à exprimer différents phénotypes à
partir d’un même génotype en fonction des conditions environnementales (Lynch et collab., 1998 ;
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Pigliucci, 2001). Elle est étroitement liée aux interactions entre le génotype et l’environnement et
peut être décrite comme une variation dans le phénotype basée sur l’environnement. La plasticité
phénotypique est aussi un caractère qui peut être déterminé génétiquement, donc probablement
héritable et soumis à l’évolution et la sélection (Bradshaw et collab., 2006). L’étude de la plasticité
phénotypique commence avec Richard Woltereck (6 Avril 1877 - 23 Février 1944), un zoologiste
Allemand, lorsque celui-ci met en évidence des variations phénotypiques en fonction du niveau de
nourritures et de prédation dans des lignées pures de daphnies Daphnia kladophora (Woltereck,
1909). C’est Sara Via et Russell Lande qui donneront le premier cadre théorique de l’étude de la plas-
ticité phénotypique en établissant le premier modèle étudiant l’interaction génotype-environnement
dans deux environnements différents (Via ; Russell Lande, 1985). Dans la même dynamique, J. H.
Gillespie et collab., (1989) proprosent un modèle multilocus afin d’étudier le rôle de l’interaction
génotype-environnement dans la maintenance de la variabilité phénotypique pour des populations
naturelles et montre que l’interaction génotype-environnement est un mécanisme déterminant dans
le processus d’adaptation polygénique. Leurs travaux aboutiront à la séparation de la variance en-
vironnementale (VE ) et à la variance due à l’interaction génotype-environnement VGxE , jusqu’alors
réunis sous le terme VE . L’expression phénotypique d’un génotype dans différents environnements
(la réponse phénotypique à des conditions environnementales différentes) s’appelle la « norme de
réaction ». Tous les génotypes ont une norme de réaction, mais uniquement ceux qui ont une norme
de réaction qui varie en fonction de l’environnement sont dénommés « plastiques » (Figure 1.8, a et
b). En se basant sur le modèle de Scheiner (R. Lande, 2009 ; Chevin et collab., 2010 ; Scheiner ;
Barfield et collab., 2017 ; Scheiner, 2018), la plasticité phénotypique peut s’exprimer comme
suit :

Pj =

n−k

∑
q=1

m

∑
p=1

αp,q+E j.b.
k

∑
q=1

m

∑
p=1

ᾱp,q+ξ (1.9)

où Pj est la valeur phénotypique d’un individu dans un environnement j, αp,q est la valeur ad-
ditive du pieme allèle sur le qieme locus non-plastique (il y a n−k locus non-plastiques), ᾱp,q est la
valeur additive du pieme allèle sur le qieme locus plastique (il y a k locus plastiques dans le génome),
E j est la valeur des effets macro-environnementaux dans le jieme environnement, b est le paramètre
qui permet de déterminer la magnitude de la réponse du phénotype à la plasticité (on peut consi-
dérer que b est un paramètre permettant de contrôler l’échelle de la réponse phénotypique) et ξ
correspond aux effets micro-environnementaux. Dans ce modèle, on fait l’hypothèse que la norme
de réaction est une fonction linéaire, c’est-à-dire que la valeur phénotypique est une fonction linéaire
de l’environnement. Le paramètre b est important ici, car si on considère que celui-ci est différent
pour chaque génotype alors on ne modélise plus seulement la plasticité phénotypique mais aussi
l’interaction génotype-environnement.

La plasticité phénotypique n’induit pas forcément d’interaction génotype-envrionnement. En
effet lorsque des génotypes sont plastiques mais que leur variation est la même (l’environnement a
un effet sur tous les génotypes mais cet effet est le même, figure 1.8 b) alors il y a plasticité mais
il n’y a pas d’interaction génotype-environnement. Au contraire, si des génotypes sont plastiques,
mais que les variations de leur norme de réaction sont différentes alors il y a plasticité et interaction
génotype-environnement (figure 1.8, c). L’interaction génotype-environnement est définie comme
la différence entre les sensibilités environnementales des différents génotypes (Falconer ; Mackay,
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1996), notion qui rentre dans la définition de la capacité d’adaptation de Chevin et collab., (2010).
S’il n’y a aucune interaction génotype-environnement alors le meilleur génotype (celui qui a l’effet le
plus bénéfique sur la valeur adaptative) dans un environnement en particulier sera le meilleur dans
tous les autres.

Fig. 1.8 : Représentation de deux normes de réactions, c’est-à-dire la réponse phénotypique de deux
génotypes (individus) dans plusieurs environnements différents (quatre ici). En (a) : représentation
de deux normes de réactions pour deux génotypes différents ne présentant pas de plasticité phéno-
typique (points bleu et vert). La réponse phénotypique est la même dans tous les environnements
(les génotypes ne produisent pas de phénotypes différents en fonction des conditions environne-
mentales), les normes de réaction sont constantes. Dans ce cas là, il y a variation génétique (les deux
génotypes produisent deux phénotypes différents) mais pas de plasticité phénotypique. En (b) : les
deux normes de réaction ne sont pas constantes et les deux génotypes produisent des phénotypes
différents en fonction de l’environnement dans lequel il se trouve. Il y a donc de la plasticité phé-
notypique et les deux génotypes sont dits plastiques. On peut cependant observer que les variations
phénotypiques sont égales entre elles pour chaque génotype, c’est-à-dire que les deux génotypes
sont influencés de la même façon par chaque environnement. Ici, il y a variation génétique, plastici-
té phénotypique, mais pas de variation de plasticité. En (c) : les deux normes de réactions ne sont pas
constantes, il y a donc plasticité phénotypique et les génotypes sont plastiques. De plus, on observe
que les variations phénotypiques ne sont pas les mêmes pour les deux génotypes en fonction des
envrionnements. Les deux génotypes sont donc influencés par l’environnement mais de façons dif-
férentes. C’est l’interaction génotype-environnement. Dans ce dernier cas, il y a variation génétique
et variation de plasticité.

Toujours avec le modèle de Scheiner (R. Lande, 2009 ; Chevin et collab., 2010 ; Scheiner ;
Barfield et collab., 2017 ; Scheiner, 2018), la plasticité phénotypique et les interactions génotype-
environnement, qui sont une fois de plus considérés comme une déviation des effets génétiques,
peuvent être combinés ensemble. Une matrice E est utilisée afin de contenir l’ensemble des va-
leurs envrionnementales utilisées (Figure 1.9), avec une valeur différente pour chaque génotype :
le fait d’assigner une valeur de E à un génotype permet de modéliser la plasticité phénotypique
et le fait que cette valeur soit unique pour chaque génotype permet de modéliser les interactions
génotype-environnement. Les différents modèles de plasticité phénotypique sont explorés dans le
second article de cette thèse (”Phenotypic plasticity and epistasis : effect on polygenic adaptation and its
detection” ).
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Fig. 1.9 : Représentation de la matrice E permettant de modéliser les facteurs environnemen-
taux, la plasticité phénotypique et l’interaction génotype-environnement. Dans le cas où on veut
”annuler” tous les facteurs environnementaux (Figure 1.8 a) on peut fixer toutes les valeurs à
1 (E11, ...,Enn=1,...,1). Pour modéliser la plasticité phénotypique sans l’interaction génotype-
environnement (Figure 1.8 b), il suffit de fixer toutes les valeurs d’une colonne à la même valeur.
Et finalement pour inclure la plasticité phénotypique et l’interaction génotype-environnement, on
attribue à chaque Eg,e une valeur unique.

La plasticité phénotypique et l’interaction génotype-environnement sont des mécanismes de
plus en plus étudiés pour leur implication dans l’adaptation des espèces et leurs influences sur la
valeur adaptative d’une espèce (Price et collab., 2003 ; Murren et collab., 2015 ; Chevin Luis-
Miguel et collab., 2017). C’est un mécanisme central dans l’adaptation des organismes à court
et long terme (Nicotra et collab., 2010) et a un rôle majeur dans la flexibilité des populations
par rapport aux changements environnementaux (Chevin et collab., 2010). Le modèle de Chevin
(Chevin et collab., 2010) a inclus la plasticité phénotypique dans l’estimation du taux de chan-
gements environnementaux maximum que permet la persistence à long terme d’une population et
montre que c’est celle-ci qui permet l’adaptation d’une population à un environnement stressant
en ralentissant le déclin de la population. Au même moment, Reed ; Waples et collab., (2010) dé-
veloppent un modèle individu-centré dans lequel la réponse phénotypique d’un individu dépend
d’un environnement changeant et d’un optimum de trait variable. Les deux études concluent sur la
nécessité d’introduire la plasticité phénotypique dans les modèles étudiant l’adaptation des espèces
ainsi que sur la nécessité de mieux estimer les paramètres environnementaux grâce à des évolutions
expérimentales. Plus généralement, la plasticité phénotypique est étudiée dans le cadre de la rési-
lience et de la persistance des populations et espèces, souvent dans l’objectif de faire des prédictions
sur les effets de changements environnementaux (Chevin et collab., 2010 ; Reed ; Waples et col-
lab., 2010 ; Reed ; Schindler et collab., 2011). La plasticité phénotypique est aussi étudiée dans
le cadre de l’éco-évolution (Hendry, 2016), notamment dans le cas d’espèces invasives (Davidson
et collab., 2011). La grande question étant de savoir si la plasticité phénotypique favorise l’adapta-
tion (plasticité adaptative) ou la ralentit (plasticité mal-adaptative) et la réponse n’est pas si simple
(Price et collab., 2003). La plasticité phénotypique est adaptative lorsque la variation de phénotype
qu’elle implique produit un effet bénéfique sur la valeur adaptative. Par exemple, Charmantier
et collab., (2008) ont montré que la mésange charbonnière, Parus major, pouvait ajuster sa date de
ponte en fonction de la température printanière afin de faire coïncider la période de forte demande
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alimentaire (éclosion des oeufs) avec les pics d’abondance d’insectes, permettant ainsi de réduire l’ef-
fet du changement climatique. Mais Lane et collab., (2012) a montré, quant à lui, que des écureuils
terrestres de Colombie Spermophilus columbianus au Canada ont augmenté la durée de leur hiber-
nation de 10 jours en 20 ans (environ une demi-journée par an) en raison de l’augmentation des
chutes de neige tardives au printemps. À cause de ces émergences tardives, les écureuils disposent
de moins de temps pour l’accumulation de graisse et d’une période de reproduction plus courte,
avec pour conséquence la diminution de 20% de la survie des adultes. Dans le cadre de la sélection
artificielle, la plasticité phénotypique et l’interaction génotype-environnement peuvent aussi jouer
un rôle important. Haskin et collab., (1982) ont montré que les mortalités de l’huître Crassostrea
virginica dues à l’infection par le parasite Haplosporidium nelsoni (MSX) dans la baie du Delaware et
dans la baie de Chesapeake sont fortement corrélées à la salinité de l’eau. Bien plus tard, Proestou
et collab., (2016) ont montré que les lignées d’huîtres Crassostrea virginica sélectionnées dans ces
deux baies sont plus résistantes que les lignées d’huîtres sélectionnées en dehors de ses deux baies
pour le même parasite, ce qui pourrait être dû à une interaction génotype-environnement.

La plasticité phénotypique est étudiée depuis longtemps déjà (Via ; Gomulkiewicz et collab.,
1995), mais continue régulièrement de nourrir le débat au sein des écologues, jusqu’à interroger son
influence sur la compétition entre différentes espèces, sur leur coexistence, son rôle dans l’adapta-
tion à de nouveaux environnements pour des espèces colonisatrices ou encore la place de la plas-
ticité phénotypique dans la modification de la vitesse d’adaptation dans le cadre de changements
globaux (Miner et collab., 2005 ; Russell Lande, 2015 ; Turcotte et collab., 2016 ; Gibert et
collab., 2019). Même si la plasticité phénotypique est un mécanisme qui a des limites, notam-
ment ce que l’on appelle « le coût de plasticité » (DeWitt et collab., 1998 ; Valladares et collab.,
2007 ; Chevin et collab., 2010), la meilleure compréhension de celle-ci ainsi que des interactions
génotype-environnement semble être un passage obligé pour la compréhension de la persistance et
de la résilience des espèces, qu’elles soient naturelles ou exploitées.

1.4 Le concept de valeur sélective et son rôle dans l’adaptation

1.4.1 Une définition unique ?

La sélection naturelle est un mécanisme au coeur de la théorie de l’évolution. Elle est quasiment
toujours associée au concept de « valeur sélective » qui prend donc une place importante dans le pro-
cessus d’adaptation. Ce concept, si important pour les modèles d’écologie, se retrouve être le centre
d’un débat portant sur sa définition et sur sa modélisation. La plus grande complexité du problème
de la valeur sélective est d’accepter la complexité même du problème. En effet, ce concept souvent
décrit comme trivial par les spécialistes porte en lui les germes de la discorde. John Hunt et Dave
Hodgson écriront à son sujet : « Fitness is perhaps one of the most difficult to understand and frequently
misinterpreted concept in evolution. Yet no single concept is more fundamental to understanding the evo-
lutionnary process. » (Hunt et collab., 2010) C’est la diversité des sources du problème qui rend la
tâche si ardue. En effet, les difficultés sont conceptuelles, biologiques, techniques et l’importance de
celles-ci sont relatives à l’approche utilisée pour étudier l’adaptation. Ainsi, la valeur sélective n’a pas
de définition très précise et l’idée même de pouvoir en donner une est peut-être illusoire (Sæther
et collab., 2015).
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La première confusion est historique. Pour illustrer la sélection naturelle, on prend souvent
comme exemple la célèbre phrase « survival of the fittest », laissant malheuresement penser à une
tautologie puisque la survie est une fonction de la valeur sélective et inversement (si un individu
survit alors c’est qu’il a une valeur sélective élevée et s’il a une valeur sélective élevée alors il survit),
or cette affirmation repose sur une confusion entre la valeur réalisée et l’espérance d’une variable
aléatoire (Lenormand et collab., 2016). De plus, cette phrase attribuée à Darwin ne semblerait pas
être de lui, mais de Herbert Spencer (charmant Monsieur fondateur du darwinisme social) (Hunt
et collab., 2010) et ne reflèterait donc pas le concept de valeur sélective (ni de sélection) (Pradeu,
2011). Il conviendrait alors de ne plus utiliser cet exemple qui est une sursimplification de concepts
complexes portant à confusion. La seconde confusion est linguistique. Le terme « fitness » est utili-
sé en anglais (trop souvent aussi par les francophones qui semblent moins prompt à défendre leur
langue) et se retrouve difficilement traduisible en français. En effet, on peut retrouver au moins
trois élèments qui peuvent rentrer dans le cadre de la fitness anglo-saxonne : la valeur sélective, la
valeur adaptative et le succès reproducteur. Ses trois élèments et leur définition sont non seulement
au centre de la théorie de l’évolution par la sélection naturelle, mais aussi au centre du travail du
modélisateur.

Pour définir la valeur sélective, il faut déjà définir l’objet de cette valeur sélective : à qui/quoi est
rattachée la valeur sélective ? On rejoint ici le débat sur les « unités de sélection » (Pradeu, 2011 ;
Lenormand et collab., 2016). On arrive à la distinction entre le réplicateur qui désigne « une entité
qui transmet sa structure largement intacte dans des réplications successives » (comme les allèles)
et l’interacteur qui désigne quant à lui « une entité qui interagit comme un tout cohésif avec son
environnement d’une manière telle que cette interaction est la cause du caractère différentiel de la
réplication » (l’objet sur lequel la sélection va agir, c’est-à-dire dans la plupart des cas les individus)
Hull, (1988). Pour ce qui est de la valeur sélective, celle-ci va être très souvent rattachée aux indivi-
dus qui vont être classés en fonction du phénotype ou du génotype qui code pour ce phénotype (ce
sont des classes), c’est la « valeur sélective individuelle ». Il est cependant possible de changer d’objet
(donc d’échelle) et de s’intéresser à l’avantage qu’un allèle procure à celui qui le porte en terme de
valeur sélective : c’est la « valeur sélective marginale ». Maintenant que l’on connait les objets de la
valeur sélective, on peut donner une définition simple de celle-ci : la valeur sélective est « la contri-
bution, en nombre d’individus, à la génération suivante d’un individu i portant le phénotype zi »
(Sæther et collab., 2015). Une des grandes confusions sur la valeur sélective est en partie entrenue
par cette définition et l’utilisaton du mot « contribution ». En effet, chaque individu d’une popula-
tion peut produire un certain nombre de descendants qui vont participer à la génération suivante :
c’est la « valeur sélective réalisée » qu’on appelle aussi « succès reproducteur » Moreno, (2010).
Cependant, le nombre d’individus à la génération suivante est considéré comme une variable aléa-
toire (pouvant varier selon les conditions environnementales, démographiques, etc.), c’est donc en
terme d’espérance que celle-ci est exprimée, on obtient la « valeur sélective attendue ». Finalement,
la dernière distinction est celle que l’on peut faire entre la « valeur sélective absolue » qui correspond
à la valeur sélective individuelle sans prendre en compte la valeur sélective des autres individus ou
de la moyenne de la valeur sélective de la population (valeurs sélectives des génotypes/phénotypes
multipliées par leur fréquence) et la « valeur sélective relative » qui correspond au rapport de la valeur
sélective individuelle et de la moyenne de la population ou des autres classes.

Finalement, on peut faire une dernière différenciation entre la « valeur sélective » et la « valeur
adaptative ». La valeur adaptative est une notion qui est plus utilisée en génétique quantitative. En
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effet le concept de valeur sélective s’est beaucoup développé dans le cadre de modèles de génétique
des populations (souvent monogénique) avec un cadre différent (Lenormand et collab., 2016). Si
on désigne souvent la valeur sélective par « la contribution aux générations ultérieures » c’est parce
que dans ces modèles le nombre de descendants par individu est tiré dans une loi quelconque et
ceux ayant obtenu le meilleur tirage sont considérés comme ceux ayant été « sélectionnés » par la
sélection naturelle. En génétique quantitative, chaque individu porte un phénotype qui résulte de
l’expression d’un caractère et celui-ci est quantitatif. On peut alors mesurer l’écart entre cette valeur
phénotypique et la valeur du phénotype optimal dans l’environnement donné. Plus un individu est
proche de cet optimum, plus celui-ci sera en adéquation avec son environnement et plus sa probabi-
lité de survie est élevée. On parle alors plus facilement de « valeur adaptative » puisque l’on sépare la
survie (à quel point un individu est proche du phénotype optimal) de la reproduction (succès repro-
ducteur). Un individu peut être « adapté » à son environnement, mais avoir un succès reproducteur
très faible et donc une contribution à la génération suivante faible.

De façon générale, on peut définir la valeur sélective comme Lenormand et collab., (2016) :
« Espérance de la contribution relative aux générations ultérieures d’une classe (allèle, génotype,
classe phénotypique d’individus). Elle est estimée, suivant les situations, par une ou plusieurs com-
posantes (survie, fertilité, nombre de descendants à la génération suivante, etc.) associées à la classe
considérée ». Mais puisque la valeur sélective est intimmement liée à la classe à laquelle elle s’applique,
à l’environnement, à d’autres composantes biologiques et aux modèles que l’on veut appliquer, com-
ment se modélise-t-elle ?

1.4.2 Comment modéliser la valeur sélective ?

La modélisation de la valeur sélective est aussi complexe que sa définition. Il existe plusieurs mé-
thodes qui dépendent du contexte biologique (notamment de l’interférence des autres mécanismes
évolutifs), des contraintes techniques et des outils statistiques.

Du point de vue de la génétique des populations — En génétique des populations, les modèles
classiques représentent une population avec N individus séparés en deux classes (N1 et N2) : ceux
portant l’allèle 1 et ceux portant l’allèle 2 au locus l. On considère que chaque individu d’une classe
i va produire Wi descendants, où Wi est tiré dans une loi quelconque. Ainsi Wi est une variable aléa-
toire discrète qui représente le nombre de descendants réalisé (succès reproducteur et valeur sélective
réalisée) et wi représente l’espérance (valeur sélective individuelles et valeur sélective attendue) du
nombre de descendants Lenormand et collab., (2016). Les modèles s’attachent à calculer l’espérance
de la fréquence des différents allèles dans la population à chaque génération et la valeur sélective est
définie par la loi de distribution choisie.

Du point de vue de la génétique quantitative — En génétique quantitative, on considère une
population de N individus ayant chacun une valeur phénotypique P pour un caractère donné (cf.
Boîte 2 — Les types de caractères) et représentant la somme des effets génétiques et environnementaux
(défini comme précédemment, Eq. 1.2). La valeur adaptative se mesure traditionnellement grâce à
la gaussienne de Haldane (Le Corre et collab., 2012 ; Soularue et collab., 2012) :

Wi(P) = [−(P−Popt)
2ω2

] (1.10)
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où Popt est la valeur phénotypique optimale et ω est l’intensité de la sélection. Cette définition
est donc différente de la définition traditionnelle : Valeur sélective = Survie + Succès reproducteur.
La complexité de la mesure de la valeur sélective réside aussi dans le fait que celle-ci peut être in-
fluencée par plusieurs processus différents comme la dérive génétique, la migration, la mutation et
la plasticité phénotypique.

Boîte 2 — Les types de caractères

La science de l’Évolution est l’étude de la variabilité d’un ou plusieurs caractères phéno-
typiques. Ces caractères phénotypiques peuvent être de différentes natures : qualitatifs ou
quantitatifs, discrets ou continus, innés ou acquis, monogéniques ou polygéniques.

Inné ou acquis — Les caractères biologiques innés représentent l’ensemble des caractères
d’un individu déterminés à sa naissance. Ce sont des caractères héréditaires génétiques résul-
tant de la phylogenèse de l’espèce à laquelle appartient l’individu. Au contraire, les caractères
biologiques acquis représentent l’ensemble des caractères déterminés par l’environnement
dans lequel un individu évolue et résultent donc de l’ontogenèse. Ces deux définitions ne
sont pas exclusives et un caractère inné peut être (sûrement) influencé par l’environnement.

Qualitatif et quantitatif — On peut distinguer des caractères phénotypiques en fonction
de la manière de les mesurer. Ce procédé est analogue à celui utilisé en statistique. Un caractère
qualitatif est un caractère non mesurable qui correspond à une qualité ayant un nombre
possible de variants fini et réduit (la couleur des yeux et de la chevelure, etc.) tandis qu’un
caractère quantitatif est un caractère mesurable ayant un nombre non négligeable de variants
(taille, poids, âge, etc.).

Discret et continu — On parle de caractères discrets lorsque ceux-ci peuvent prendre un
nombre de valeur fini et réduit et on parle de caractères continus lorsque ceux-ci peuvent
prendre une infinité de valeurs entre un minimum et un maximum. Les caractères quantitatifs
sont par définition des caractères continus.

Monogénique et polygénique — Les caractères monogéniques sont des caractères déter-
minés par un seul ou très peu de locus (on dit oligogénique dans ce cas là) et les caractères
polygéniques sont déterminés par un grand nombre de locus, impliquant une variabilité du
caractère importante. Les caractères quantitatifs sont donc très souvent des caractères poly-
géniques. Il peut cependant exister plusieurs cas de figure pour les caractères polygéniques.
En effet, chaque locus a une influence différente sur la valeur d’un caractère, ce sont les effets
alléliques. Il existe par conséquent des locus avec des effets dits majeurs ou mineurs. Dans le
cadre polygénique (et quantitatif ), la valeur du caractère dépend d’un grand nombre de locus
ayant des effets mineurs, mais il existe aussi des cas où la valeur du caractère dépend d’un
grand nombre de locus avec des effets mineurs et de quelques locus avec des effets majeurs.
Généralement, on opposera les modèles monogéniques avec un seul locus, les modéles poly-
géniques avec un grand nombre de locus et le modèle infinitésimal avec une infinité de locus
(N. H. Barton et collab., 2017).
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1.5 Les méthodes de détection de la sélection

1.5.1 Les méthodes inter-populationnelles : les mesures de différenciation
entre populations

Ces méthodes de détection de la sélection consistent à mesurer la différenciation entre popu-
lations grâce à ce qu’on appelle les indices de fixation ou de différenciation (parfois F-statistiques,
mais plus utilisés par les anglo-saxons), initiés par Wright dès les balbutiements de la génétique des
populations (Wright, 1950). C’est en 1973, grâce aux avancées de la génétique moléculaire, que
Lewontin et collab., (1973) émettent l’idée que la sélection naturelle puisse être responsable de la
différence entre différentes populations et que celle-ci puisse laisser une signature détectable dans
le génome de façon locale. Les indices de fixation permettent de mesurer la différenciation entre
des populations à partir du polymorphisme génétique, en utilisant des données avec des SNPs, des
microsatellites ou autres. Il y a trois indices différents qui s’intéressent à différents niveaux de la
structure de la population : i) le FIT mesure la corrélation entre les gamètes d’un individu et celles
de toute la population, ii) le FIS mesure la corrélation entre les gamètes d’un individu et celles de
la sous-population à laquelle cet individu appartient et iii) le FST qui mesure la corrélation entre
des gamètes échantillonnées de façon aléatoire dans une sous-population et celles de la population
totale (Holsinger et collab., 2009). Le FST permet de mesurer la différenciation entre une sous-
population et la population totale en se basant sur les différences de fréquences allèliques et est très
utilisé (Nielsen et collab., 2009 ; Petersen et collab., 2013 ; McRae et collab., 2014) même si ses
limites ont été très vite soulignées (Nei ; Maruyama, 1975 ; Excoffier et collab., 2009 ; Hermis-
son, 2009 ; Bierne et collab., 2013). On assiste encore récemment au développement de nouvelles
méthodes basées sur le FST permettant d’incorporer de nouveaux paramètres, par exemple environ-
nementaux (Villemereuil ; Gaggiotti, 2015).

L’émergence du neutralisme de Kimura et de la dérive génétique en 1983 (Kimura, 1983) a
compliqué la problèmatique, puisque la différenciation entre deux populations peut résulter uni-
quement de la dérive génétique. Afin de différencier les évolutions dues à la sélection naturelle et
celles dues à la dérive génétique Lande et Spitze développent une mesure de différenciation géné-
tique entre populations pour des caractères quantitatifs (Russell Lande, 1992 ; Spitze, 1993), le
QST , et montrent que la comparaison entre le FST et le QST est pertinente dans certaines condi-
tions, notamment que FST =QST lorsque qu’un caractère quantitatif (résultant uniquement d’effets
additifs) évolue uniquement sous dérive génétique (de façon neutre). On obtient ainsi trois condi-
tions différentes : i) si FST = QST alors l’effet de la dérive génétique est fort, ne permettant pas de
déterminer la contribution de la sélection naturelle et de la dérive génétique dans la différenciation,
ii) si FST < QST alors la différenciation observée est plus faible que ce que l’on pourrait attendre
d’une évolution purement neutre et les deux populations sont sous une sélection stabilisante et iii)
si FST >QST alors la différenciation entre le caractère étudié dans les deux populations est plus forte
que ce qui est attendu lors d’une évolution neutre et la sélection naturelle favorisant des phénotypes
(une sélection directionelle) différents dans des populations différentes est probablement la cause
de la différenciation. Cette méthode de comparaison QST −FST a été utilisée un certain nombre
de fois (Leinonen et collab., 2008), mais ses limites ont aussi été soulevées plusieurs fois, comme
par exemple le fait que les effets de la dominance et de l’épistasie peuvent affecter la valeur du QST

(Leinonen et collab., 2008 ; Whitlock, 2008).
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1.5.2 Les méthodes intra-populationnelles : le paradigme du balayage
sélectif

Les méthodes intra-populationnelles reposent pour beaucoup d’entre elles sur un principe simple :
chercher des zones génomiques pour lesquelles on peut observer un faible polymorphisme local par
rapport au reste du génome (cf. Boîte 3 — Le balayage sélectif ). Les méthodes de détection de la sélec-
tion reposant sur le balayage sélectif sont nombreuses et diffèrent sur beaucoup de points (Vatsiou
et collab., 2016). Le test de Sabeti ; D. E. Reich et collab., (2002) a été un élèment fondateur
pour la plupart des tests élaborés récemment. Ce test propose de détecter des signatures de sélec-
tion positive récente en analysant des structures haplotypiques (core haplotypes) et en mesurant leurs
associations avec des allèles voisins, sur de longues distances, grâce à l’Extended Haplotype Homozygo-
sity (EHH). Ce test met en évidence des zones du génome comportant des séquences homozygotes
anormalement longues. D’autres tests ont permis d’utiliser le EHH tout en incorporrant d’autres
informations comme l’Integrated Haplotype Score (iHS) (Voight et collab., 2006), le Number of Se-
gregating sites by Length (nSL) (Ferrer-Admetlla et collab., 2014) ou l’Extended Haplotype-based
Homozygosity Score Test (EHHST) (Zhong ; Lange et collab., 2010) qui mesure l’EHH comme une
fonction du taux de recombinaison, en se basant notamment sur le déséquilibre de liaison.

Boîte 3 — Le balayage sélectif

En génétique des populations un selective sweep est un processus génétique par lequel un
allèle bénéfique (effet positif sur la valeur sélective des individus qui le portent) arrive à se
fixer au sein de la population (augmentation en fréquence). On peut différencier plusieurs
selective sweep : le hard sweep et le soft sweep (Figure 1.10).

• le hard sweep est attendu lorsqu’une nouvelle mutation apparait au sein d’une
population dans laquelle les mutations bénéfiques sont rares. On peut alors observer
une augmentation rapide en fréquence de cet allèle, jusqu’à la fixation totale de
la mutation au sein de la population. Le hard sweep couplé à l’effet d’auto-stop
génétique (hitchhiking) a pour effet de diminuer drastiquement la diversité génétique
(localement).

• le soft sweep quant à lui est attendu lorsqu’une mutation neutre déjà présente dans
la population étudiée devient bénéfique pour son hôte lors d’un changement d’en-
vironnement. Cette mutation est alors sous sélection positive et on observe alors
une augmentation rapide de sa fréquence au sein de la population. L’influence de ce
selective sweep sur la diversité génétique est moindre que pour le hard sweep.

Il existe un groupe entier de méthodes reposant sur le balayage sélectif mais qui utilise la diffé-
renciation entre plusieurs populations, comme par exemple le Cross-population Extended Haplotype
Homozygosity (xp-EHH) (Sabeti ; Varilly et collab., 2007), le Cross-population Extended Haplotype-
based Homozygosity Score Test (XP-EHHST) (Zhong ; Zhang et collab., 2011) ou encore le Cross-
population Composite Likelihood Ratio (XPCLR) (Chen et collab., 2010). Ces méthodes comparent
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un même SNP dans deux (ou plusieurs) populations afin de mesurer l’EHH et de les comparer : un
EHH plus élevé dans une population que dans l’autre serait l’effet de la sélection.

Que ce soit pour des méthodes basées sur des mesures de différenciation entre populations
comme le QST −FST ou des méthodes basées sur le balayage sélectif, elles ne sont quasiment jamais
utilisées dans le cadre d’évolutions expérimentales mais toujours sur des populations naturelles. De
plus, elles n’utilisent jamais de données ayant une dimension temporelle.

Fig. 1.10 : Représentation schématique des différents types de selective sweep (balayage sélectif ) :
hard sweep, soft sweep et adaptation polygénique (Scheinfeldt et. al 2013). Les lignes horizontales
représentent des individus (6 individus ici) et les points représentent les mutations. Dans le premier
cas (a, hard sweep), on peut observer une mutation bénéfique (étoile) apparaître dans le génome
d’un individu. Celle-ci va finir par se fixer (la mutation a une fréquence de 1 ou quasiment) dans la
population. À la dernière étape, la mutation est présente chez quasiment tous les individus mais la
diversité génétique locale a drastiquement diminué (les mutations proches de la mutation bénéfique
sont toutes les mêmes). C’est l’effet d’« auto-stop » génétique. Dans le deuxième cas (b, soft sweep), on
peut observer une mutation neutre déjà présente dans la population devenir bénéfique (étoile) et se
fixer dans la population. Dans ce cas là, la diminution locale de diversité génétique est généralement
plus faible. Le hard sweep et le soft sweep ont nourri un débat sur l’importance de la mutation et de
la diversité génétique dans le processus de sélection (”Est-ce que le mécanisme de mutation est plus
important que la diversité génétique initale ?”). Enfin, le dernier cas (c, adaptation polygénique) se
produit lorsqu’un caractère est codé par plusieurs locus et que plusieurs mutations vont augmenter
en fréquence dans la population (pour une étude des selective sweep dans le cadre d’une adaptation
polygénique et d’un modèle génotype-phénotype voir Thornton, (2019)).
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1.6 L’évolution expérimentale et les études Evolve &
Resequence (E&R)

1.6.1 Les évolutions expérimentales

L’évolution expérimentale est une méthode pour étudier les procédés évolutifs à l’œuvre dans
une population expérimentale en réponse aux conditions (environnementales, démographiques, gé-
nétiques, sociales, etc.) imposées par l’expérimentateur (Kawecki et collab., 2012). Le principe est
le même pour toutes les évolutions expérimentales : on fait évoluer plusieurs réplicats d’une popula-
tion (souvent après un échantillonnage) sur plusieurs générations dans un environnement nouveau
tandis que d’autres réplicats continuent leur évolution dans l’ancien environnement (Garland et
collab., 2009). La modification des conditions environnementales va alors favoriser l’adaptation
des individus concernés en modifiant un ou plusieurs caractères phénotypiques. La grande majo-
rité des études d’évolutions expérimentales impliquent un organisme et une hypothèse évolutive
(Kawecki et collab., 2012), celle-ci peut porter sur la variabilité de l’environnement (Yeaman et
collab., 2010), le mode de reproduction (Goddard et collab., 2005) ou encore l’interaction hôte-
parasite (Morgan et collab., 2005). Les évolutions expérimentales sont parfois considérées comme
une simple reproduction de la sélection naturelle en laboratoire, mais c’est en fait plus large que
cela. Les études d’évolution expérimentales sont généralement classées en trois groupes distincts, les
expériences de sélection en laboratoire (LNS), les sélections artificielles et les expériences menées sur
le terrain (Garland et collab., 2009).

Les LNS correspondent aux évolutions expérimentales dans lesquelles plusieurs lignées d’indivi-
dus sont exposées à un environnement altéré par rapport à leur environnement naturel ou originel
(modification de la température, de la salinité de l’eau, de l’humidité, de la pression, etc.). Dans
ce cas là, les phénotypes des individus ne sont pas mesurés, les individus reproducteurs ne sont
pas sélectionnés par l’expérimentateur et l’objectif est de tester l’influence de la modification d’un
paramètre sur les populations étudiées. Les LNS sont souvent effectuées sur des espèces modèles
comme E. coli (Cooper, 2007), Pseudomonas (Goddard et collab., 2005) ou Drosophila (Yeaman
et collab., 2010). Pour les sélections artificielles, le caractère phénotypique (ou la combinaison de
caractères phénotypiques) de chaque individu de la population est mesuré à chaque génération et les
individus ayant le phénotype le plus proche de la valeur souhaitée sont choisis comme reproducteurs
pour la génération suivante. Ces expérimentations sont souvents utilisées à des fins d’amélioration
génétique d’espèces ayant un intérêt économique (Gjedrem et collab., 2018) comme par exemple
pour la résistance de l’huître creuse à l’herpèsvirus OsHV-1 (Degremont et collab., 2015). Enfin
les expériences menées sur le terrain représentent les évolutions expérimentales conduites dans un
milieu naturel. Celles-ci se distinguent des autres évolutions expérimentales car elles sont plus dif-
ficilement controlées et répliquées, cependant l’intégration de la complexité écologique induite par
un milieu naturel rend ces expériences particulièrement intéressantes. Lorsque l’on compare des évo-
lutions expérimentales en laboratoire et en milieu naturel, on s’aperçoit que les conclusions ne sont
pas forcément équivalentes. Ceci alimente le débat à l’origine du schisme entre ceux qui pensent
que les évolutions expérimentales peuvent élucider les grandes questions de l’écologie évolutive et
ceux qui pensent que la nature agit de façon différente à ce que l’on peut reproduire artificielle-
ment (A. Long et collab., 2015). Par exemple, Bach et collab., (2018) ont montré que l’adaptation
en laboratoire de l’espèce de phytoplancton Emiliania huxleyi à deux degrés d’acidification de l’eau
(pH ∼ 8.1 et pH ∼ 7.7) et le gain de valeur sélective associé n’étaient pas forcément équivalent à
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ce qu’on pouvait observer dans des mésocosmes (un environnement plus complexe et plus proche
des conditions environnementales naturelles) avec les mêmes valeurs de pH. Bach et collab., (2018)
suggèrent que l’adaptation dans un environnement simple (en laboratoire avec une expérience LNS)
suit une trajectoire évolutive impossible à suivre dans des environnements plus complexes intégrants
plus de variables environnementales à cause de l’interaction génotype-environnement (Elena et col-
lab., 2003) et préconisent d’effectuer les évolutions expérimentales dans des environnements aussi
proches que possible du milieu naturel.

Ces trois catégories ne sont évidemment pas exclusives. Lorsqu’il s’agit d’espèces avec des inté-
rêts économiques, les sélections artificielles sont souvent réalisées dans les milieux de production,
ce qui peut correspondre au milieu naturel (degremont2015). En revanche, pour ce qui est de ré-
pondre à des questions théoriques d’écologie évolutive, comme par exemple « l’adaptation à un
facteur de stress environnemental commun dans un environnement simple de laboratoire implique-
t-elle un gain équivalent de valeur sélective dans un environnement complexe naturel ? » (Bach et
collab., 2018), les LNS seront plus appréciées. Ceci est dû à l’importante capacité de contrôle de
l’expérimentateur sur l’expérimentation (conditions environnementales contrôlées), mais aussi à la
répétabilité plus forte des expériences in vitro, à leur coût plus faible et à la possibilité d’utiliser
des espèces modèles ayant un rapport nombre de génération/temps plus grand. Dans tous les cas,
l’ensemble des études montrent que l’évolution expérimentale est un outil important pour l’étude
de l’adaptation et de la sélection (Kawecki et collab., 2012). En effet, l’évolution expérimentale a
permis de voir l’adaptation « en action » ouvrant la voie à l’analyse moléculaire de l’adaption pour
des évènements très récents. Grâce au développement des outils moléculaires de séquençage (NGS
et HTS), il devient possible d’obtenir des informations sur l’état génétique de populations au cours
d’expérimentations d’évolution expérimentale, sous forme de séries temporelles. Ce type d’études
qui couplent évolutions expérimentales et séquençage à haut débit s’appellent des expériences d’Évo-
lution et Reséquençage (E&R).

1.6.2 Les études Evolve & Resequence

Les études d’évolution et reséquençage (E&R) correspondent aux études d’écologie évolutive
qui couplent l’évolution expérimentale et le séquençage à haut débit afin d’étudier l’adaptation gé-
nétique et l’influence de la sélection « en temps réel » à l’échelle moléculaire (Turner ; Stewart et
collab., 2011). Une des particuliarité des études E&R est qu’elles permettent de récolter des données
sous forme de séries temporelles (Figure 1.11), il devient alors possible d’identifier les locus contri-
buant à l’adaptation d’une population (objectif général de la génétique moléculaire/quantitative)
en se basant sur l’analyse des fréquences des allèles (dans la suite nous ferons référence à une série
temporelle représentant la distribution de la fréquence d’un allèle à chaque génération comme étant
la trajectoire d’un locus) à chaque génération (principe de génétique des populations). Cette nou-
velle dimension (temporelle) nous offre la possibilité d’améliorer notre compréhension des processus
adaptatifs et nous permet d’aborder empiriquement des questions théoriques telles que : « quel est
le rôle de la variation génétique par rapport à l’avénement de nouvelles mutations dans la réponse
de la sélection ? » ou encore « le coefficient de sélection (s) d’allèles bénéfiques change-t-il au cours
du temps en fonction de la distance à un nouvel optimum de valeur sélective ? » (A. Long et collab.,
2015). L’observation directe des trajectoires des locus permet d’étudier la vitesse des changements
en fréquence des allèles et de leur magnitude, ce qui est à l’origine des changements évolutifs et des

36



Chapitre . Introduction

processus adaptatifs. Il devient alors possible de faire une corrélation directe entre les changements
en fréquence de certains allèles et l’adaptation à de nouvelles conditions environnementales.

Fig. 1.11 : Représentation schématique d’une étude d’Évolution et Reséquençage (E&R). Une po-
pulation initiale de n individus est sélectionnée de façon artificielle (laboratoire ou milieu naturel)
sur x générations. À chaque génération, les individus sont mesurés pour un caractères particulier
et seulement ceux s’approchant de la valeur de caractère souhaitée sont gardés afin de produire la
génération suivante (c’est une sélection par troncature). Des prélévements sont effectués sur tous
les individus et leur génome est séquencé. Ces données servent à détecter les locus impliqués dans
l’adaptation de l’espèce.

Il existe plusieurs façons de classer les études E&R : i) selon le modèle biologique qu’elles étu-
dient, ii) selon les méthodes d’analyses qu’elles utilisent ou iii) selon les hypothèses génétiques qu’elles
font. Jusqu’à présent, les études E&R ont surtout été effectuées sur des populations permettant
d’obtenir un nombre de générations et d’individus très élevé. On observe donc une grande majorité
d’études effectuées sur des levures (Tenaillon et collab., 2012 ; A. Long et collab., 2015 ; Payen
et collab., 2016 ; Burke ; Liti et collab., 2014 ; Iranmehr et collab., 2017), sur des drosophiles
(Turner ; Stewart et collab., 2011 ; Orozco-terWengel et collab., 2012 ; Turner ; Miller,
2012 ; A. Long et collab., 2015 ; Barghi et collab., 2017) ou sur des bactéries (Herring et collab.,
2006 ; Good et collab., 2017). Par exemple, Good et collab., (2017) ont réalisé leur étude sur 12
populations de ∼ 107 individus de E. coli pendant 60000 générations, Barghi et collab., (2017) ont
utilisé 10 populations de deux espèces différentes de drosophiles D. melanogaster et D. simulans de
1000 individus sur 60 générations et Tenaillon et collab., (2012) ont fait évoluer expérimentale-
ment 115 populations de E. coli sur 2000 générations. Les études E&R restent fondamentalement
des évolutions expérimentales, souffrant ainsi des mêmes maux. En effet, on peut s’interroger sur le
fait qu’une grande partie des études concerne peu d’espèces. Même si certaines des grandes questions
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évolutives sont généralisables et transposables à l’ensemble du monde vivant, le fait de concentrer
toutes nos études sur des espèces modèles confinent la biologie à la connaissance très précise du
fonctionnement de certains organismes mais ne prend pas en compte l’immense diversité dont fait
preuve le vivant et la possible immense diversité de fonctionnement et de réponse évolutive.

Boîte 4 — Les caractères à seuil

Les caractères à seuil sont un type particulier de caractères quantitatifs. Un caractère à seuil
(Z) (cf. articles 1 et 2) est un caractère qui varie de façon discontinue. Ils peuvent avoir une
importance biologique et économique élevée. L’exemple le plus parlant est celui de la résitance
à une maladie qui n’a que deux classes phénotypiques : susceptible ou résistant. Les caractères
à seuil (Z) reposent sur un second caractère qu’on appelle caractère sous-jacent (zu) (cf.
articles 1 et 2). Ce second caractère représente une continuité sous-jacente sur laquelle on ap-
plique un seuil afin de déterminer les différents phénotypes. Ce fonctionnement impose une
discrétisation de l’espace des valeurs de zu et la valeur du caractère Z dépend donc de la valeur
du caractère zu et de l’intervalle auquel il appartient. De façon simple, pour F l’ensemble
des valeurs de zu et G l’ensemble des valeurs de Z (représentant chacune un phénotype), on a :

Z∶ F Ð→G

zuz→ Z(zu)
(1.11)

En résumé, dans le cadre d’un seuil unique, lorsque la valeur de zu est inférieure au seuil
alors le phénotype exprimé pour le caractère à seuil sera différent de celui exprimé pour une
valeur de zu au-dessus du seuil. Par exemple, on peut imaginer que la résitance à une maladie
soit liée à la concentration d’anticorps (pour les individus possédant un système immuni-
taire). Ceci peut facilement être généralisé à plusieurs seuils. Pour finir, les variations de zu

peuvent être des variations génétiques (effets additifs, dominance ou épistasie, etc.) ou envi-
ronnementales (plasticité phénotypique, interactions génotype-environnement, effets micro-
environnementaux, etc.) et celles-ci peuvent modifier le lien étroit entre le caractère à seuil
(Z) et le caractère sous-jacent (zu).

Les méthodes d’analyses peuvent être différentes selon les études E&R en fonction des questions
posées et des hypothèses testées. Souvent, on peut observer des mélanges entre les méthodes, chacune
pouvant être utilisée dans un but précis. Néanmoins, nous pouvons donner une vue d’ensemble des
méthodes utilisées pour inférer sur les effets de la sélection (Schlötterer et collab., 2015). Les
premières méthodes sont celles basées sur la différence des fréquences alléliques entre deux popu-
lations (population initiale et sélectionnée ou population contrôle et sélectionnée) et comprennent
les tests suivants : i) les fréquences alléliques au début et à la fin de l’expérience E&R sont com-
parées en utilisant un test exact de Fisher (test utilisé pour l’analyse de tableaux de contingence)
(Parts et collab., 2011 ; Burke ; Dunham et collab., 2010 ; Jalvingh et collab., 2014), ii) le test de
Cochran–Mantel–Haenszel (CMH) qui est utilisé à peu près dans les mêmes conditions que le test
exact de Fisher mais est utilisé pour plusieurs tableaux de contingences 2x2 (lorsqu’il y a plusieurs
réplicats) (Orozco-terWengel et collab., 2012), iii) la statistique « diffStat » qui ne considère que
les SNPs pour lesquels tous les réplicats présentent des fréquences alléliques supérieures à tous les

38



Chapitre . Introduction

réplicats de contrôle (Turner ; Miller, 2012) et iv) Remolina et collab., (2012) ont introduit plu-
sieurs méthodes basées sur l’utilisation du Fst . Le second type de méthodes est celui qui regroupe
les modèles et statistiques conçus pour identifier les allèles influencés par la sélection en se basant
sur leurs changements en fréquence grâce à des séries temporelles récoltées pendant des évolutions
expérimentales. Le premier modèle est celui de Illingworth et collab., (2012) et fut créé pour
étudier une évolution expérimentale réalisée sur deux souches de levures ayant une résistance dif-
férente à la température (Parts et collab., 2011). La particularité de ce modèle est qu’il est ajusté
pour des populations ayant une reproduction asexuée avec un grand nombre d’individus (∼ 107, la
résultante est que la dérive génétique n’a pas été incluse dans le modèle). Celui-ci est basé sur plu-
sieurs scénarios évolutifs et sur deux modèles différents (le modèle conducteur-passager et le libre
conducteur-passager), permettant notamment de simuler l’évolution en fréquence des allèles (les tra-
jectoires allèliques) à un locus donné à chaque génération, couplé avec une méthode de maximum
de vraisemblance. Le second modèle est celui de Topa et collab., (2014) et est basé sur un modèle de
proccesus gaussien β -binomial pour classer les SNPs avec un changement de fréquence significatif
à travers le temps. Finalement le dernier modèle est celui de Terhorst et collab., (2015) et consiste
à approximer un processus gaussien avec un processus multilocus de Wright-Fisher. Ces méthodes
souffrent de plusieurs problèmes et ne sont pas utilisables pour toutes les situations (reproduction
asexuée, grand nombre d’individus ou de générations, pas de dérive génétique, etc.) (Schlötterer
et collab., 2015).
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« Résiste. Prouve que tu existes.
Cherche ton bonheur partout, va,
refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis
ton cœur qui insiste. Ce monde n’est
pas le tien, viens, bats-toi, signe et
persiste. Danse pour le début du
monde. Danse pour tous ceux qui ont
peur. Danse pour les milliers de cœurs
qui ont droit au bonheur... Résiste. »

Résiste - France Gall, paroles de
Michel Berger

Problèmatiques et objectifs
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Les interactions entre une espèce et son environnement sont un élément essentiel pour la compré-
hension de l’adaptation. Les changements environnementaux façonnent à travers le temps et l’espace
ce que nous appellons les trajectoires évolutives. Ces changements, ou encore perturbations, peuvent
être de natures différentes : un ouragan, le déracinement d’un arbre, la disparition d’une espèce à la
base d’une chaîne trophique, l’introduction d’un prédateur, la colonisation par une espèce invasive
ou encore l’émergence d’un nouvel agent infectieux. Afin de contrôler ces trajectoires évolutives et
de favoriser les caractères favorables à l’Homme, la domestication et la sélection artificelle sont des
pratiques répandues pour des espèces animales et végétales. Par exemple, la production ostréicole,
principalement de l’huître creuse Crassostrea gigas, est régulièrement touchée par des infections de
l’herpès virus OsHV-1 (Renault et collab., 1994 ; Segarra et collab., 2010). Dans le cas de C. gigas,
un des objectifs de la sélection artificielle est d’augmenter la résistance de l’espèce aux infections
virales par l’herpès virus OsHV-1 (notamment du mutant µVar) (Segarra et collab., 2010 ; Degré-
mont et collab., 2015). Dégremont et collab. (2015) ont mis en évidence qu’une sélection artificielle
au stade naissain sur plusieurs générations permettrait d’augmenter de plus de 60% la résistance à
l’infection virale de OsHV-1. Les sélections artificielles (mais aussi tout autre type d’évolutions ex-
périmentales), désignées sous le nom de evolve & resequence (E&R) lorsqu’elles sont couplées à des
techniques de séquençage et de génotypage, ouvrent la voie à des recherches sur les déterminants
génétiques des caractères quantitatifs pour des espèces non-modèles. De plus, l’étude des données
génétiques sous forme de séries temporelles par le biais d’expérimentations E&R offre une nouvelle
perspective pour comprendre les mécanismes de l’adaptation génétique. L’intégration de la dimen-
sion temporelle dans l’étude de l’évolution des locus contribuant à l’adaptation des individus, par
l’analyse des trajectoires de leurs fréquences, constitue un nouveau champ de recherche pour la gé-
nétique quantitative (étude de la sélection en « temps-réel », détection de locus sous sélection sur de
courtes périodes, étude d’espèces non-modèles, etc.). Depuis l’avènement du neutralisme de Kimura,
une des grandes questions de l’évolution est de savoir qui de la sélection ou de la dérive génétique est
le principal mécanisme génétique de l’évolution. Cependant, on observe depuis plusieurs décennies
l’émergence de nouvelles questions autour de la dominance et de l’épistasie (Carlborg ; Jacobsson
et collab., 2006 ; Hansen, 2013) : « L’épistasie favorise-t-elle l’adaptation ? Si oui, quelle propor-
tion des variations phénotypiques explique-t-elle ? ». Certains mécanismes incluant une composante
environnementale sont aussi de plus en plus étudiés, comme la plasticité phénotype et l’interaction
génotype-environnement (Haskin et collab., 1982 ; Proestou et collab., 2016 ; Scheiner ; Bar-
field et collab., 2017). Bien que l’existence de ces mécanismes soit déjà documentée, il semblerait
que ceux-ci soient largement négligés dans les modèles de génétique et dans les méthodes de détec-
tion de la sélection (cf. 1.3 La variabilité phénotypique au sein des populations).

L’épistasie, un effet non-additif, a été définie comme une déviation de la somme des effets ad-
ditifs (Bocianowski, 2013) et comme une interaction entre deux ou plusieurs locus. Les modèles
classiques d’évolution phénotypique sont basés sur l’hypothèse que chaque allèle a le même effet
quel que soit le contexte génétique dans lequel il se trouve, c’est-à-dire quel que soient les allèles des
autres locus. Cependant, des études récentes montrent que l’interaction entre locus (épistasie) est un
élément important de l’adaptation et que celle-ci mériterait plus d’attention (Hansen, 2013). En
effet, des études expérimentales ont montré que l’épistasie a un rôle à jouer dans l’adaptation et que
celle-ci peut avoir des effets déterminants. Par exemple, une étude sur la croissance des poulets dans
le cadre d’une sélection artificielle a montré que l’évolution du poids des individus est déterminé par
un réseau génétique de quatre locus en interaction, et non pas par un locus ayant un effet majeur
comme on le pensait précédemment (Carlborg ; Jacobsson et collab., 2006). Une évolution ex-
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périmentale plus récente sur une espèce de nématode, Caenorhabditis elegans, effectuée sur plusieurs
dizaines de générations a montré que la fertilité des nématodes serait influencée à 40% par des effets
épistasiques (Noble et collab., 2017). En dehors du monde expérimental, l’épistasie n’est peut être
pas étudiée autant qu’elle le mériterait. La différence de conception entre l’épistasie fonctionnelle,
qui représentent les interactions physique entre protéines et autres molécules qui influencent le phé-
notype, et l’épistasie statistique, représentant une déviation de la somme des effets additifs dans un
modèle statistique, en serait la cause principale (Moore ; Williams, 2005 ; Hansen, 2013). Une
étude très récente sur l’épistasie statistique a réaffirmé le caractère négligeable de l’épistasie sur la
réponse à la sélection (Varona et collab., 2018). Cependant la communauté semble divisée sur le
sujet (Bocianowski, 2013). Les études empiriques ainsi que certaines études théoriques montrent
que l’épistasie ne peut plus être considérée comme un effet génétique négligeable et que celle-ci doit
être proprement considérée dans les modèles de génétique quantitative.

La plasticité phénotypique est « la capacité d’un organisme à altérer son phénotype en réponse
à des influences environnementales, sans altérer son génome » (Bateson et collab., 2004) ou « la
capacité d’un génotype à exprimer des phénotypes différents dans des environnements différents »
(Bradshaw et collab., 2006). La plasticité phénotypique peut ainsi produire un changement de
phénotype sans changement du contexte génétique. Dès lors, ce mécanisme ne suit plus un principe
fondateur de l’évolution : la sélection se matérialise à travers le changement des fréquences allé-
liques. Or, la plasticité phénotypique (composant de l’adaptation, cf. 1.3 La variabilité phénotypique
au sein des populations) n’est pas correctement prise en compte dans les méthodes de détection de la
sélection, l’effet d’un allèle étant souvent considéré dans un unique environnement (celui de l’évo-
lution expérimentale). Dans le cadre d’une évolution expérimentale, la plasticité phénotypique et
l’interaction génotype-environnement peuvent avoir des effets importants. Par exemple, les taux de
mortalités d’huîtres américaines, Crassostrea virginica, dues à l’infection par le parasite Haplospori-
dium nelsoni (MSX) dans le Dalaware et la Baie de Chesapeake sont très fortement liés à la salinité
de l’eau (Haskin et collab., 1982), et récemment des interactions génotype-environnement ont été
dévoilées sur des lignées sélectionnées (Proestou et collab., 2016). La réussite d’une sélection arti-
ficielle sur des caractères quantitatifs pourrait être largement dépendante de l’environnement et la
plasticité phénotypique pourrait être un mécanisme limitant pour la sélection artificielle des espèces.
Finalement, la plasticité phénotypique et les composantes environnementales des variations phéno-
typiques pourraient avoir des effets importants sur notre capacité à détecter des locus sous sélection,
ceux-ci n’ayant pas les mêmes effets sur le caractère selon l’environnement dans lequel ils se trouvent.
Dans ce travail de thèse, nous allons travailler sur les questions suivantes :

Comment détecter l’adaptation polygénique dans le cadre d’une étude E&R (avec des
données temporelles) ? Quels sont les effets du plan expérimental de l’étude E&R sur la
détection de la sélection ? (Étude préliminaire et Article 1)

Quelles sont les influences de l’épistasie, la plasticité phénotypique et l’interaction
génotype-environnement sur l’évolution d’un caractère quantitatif (et sur l’adaptation
polygénique) et modifient-elles notre capacité à détecter la sélection dans le cadre d’évo-
lutions expérimentales E&R ? (Article 2)

Afin de répondre à ces questions, le premier objectif de cette thèse est d’étudier le déséquilibre
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d’association dans le cadre de l’adaptation polygénique et d’évolutions expérimentales E&R
(Étude préliminaire). Le déséquilibre d’association est une statistitque permettant de mesurer l’as-
sociation non aléatoire d’allèles à des locus différents, il permet donc de mesurer l’indépendance de
ces allèles. En théorie, des allèles sous sélection présentent alors un déséquilibre d’association im-
portant puisque la sélection favorise les combinaisons d’allèles bénéfiques pour la valeur adaptative.
Notre étude préliminaire a permis de mettre en lumière le fait que le déséquilibre d’association réagit
non seulement à la sélection mais aussi à l’ensemble des autres phénomènes (consanguinité, dérive
génétique, etc.) qui sont importants dans les évolutions expérimentales. Ainsi, le déséquilibre d’as-
sociation ne permet pas de mesurer efficacement l’influence de la sélection dans un dispositif E&R.

Le second objectif est de développer un modèle de génétique quantitative pour la transmis-
sion d’un caractère à seuil et polygénique et de développer une méthode permettant de détecter
les locus impliqués dans l’expression de ce caractère lors d’une expérimentation de sélection
artificielle de type E&R (Article 1). Pour cet objectif, nous avons modifié le modèle classique
« génotype-phénotype » de génétique quantitative pour modéliser la transmission d’un caractère po-
lygénique à seuil (Boîte 4 — Les caractères à seuil) dans une population sur plusieurs générations (avec
le paquet python SimuPoP). Puis, nous avons utilisé ce modèle pour la construction d’une méthode
de détection de l’adaptation polygénique s’appuyant sur le partitionnement de séries temporelles
(représentant l’évolution en fréquence d’haplotypes) grâce à la forme des trajectoires (shape-based
via l’algorithme de PAM (Partitioning Around Medoids). Nous avons ensuite exploré la sensibilité de
notre méthode à diverses variables (nombre de générations, nombre de clusters, nombre de popula-
tions, nombre de locus neutre, effets micro-environnementaux, nombre d’individus et variance des
effets additifs) au travers d’une analyse de sensibilité (méthode de Morris).

Le troisième objectif est d’étudier les effets de l’épistasie, de la plasticité phénotypique et de
l’interaction génotype-environnement sur l’adaptation polygénique lors d’un changement de
la valeur optimale de caractère et de mesurer l’influence de ces effets sur la capacité de notre mé-
thode à détecter l’adaptation polygénique (Article 2). Dans le cadre de cet objectif, nous avons
utilisé le modèle classique « génotype-phénotype » (modèleM1) afin de créer quatre autres mo-
dèles : i) un modèle incluant de l’épistasie sous la forme d’interactions entre allèles sur deux locus
différents (modèleM2), ii) un modèle de plasticité phénotypique classique dérivé du modèle de
Scheiner (modèleM3A) (Scheiner ; Barfield et collab., 2017), iv) un modèle incluant des in-
teractions génotype-environnement (dérivé du modèle de Scheiner également) (modelM3B) et v)
un modèle de plasticité phénotypique locus-par-locus qui correspond à un modèle de Scheiner mo-
difié, incluant une interaction locus-environnement (modèleM4). Dans un premier temps, nous
avons comparé ces quatres modèles dans le cadre de l’évolution d’un caractère polygénique à seuil
en observant l’effet de l’épistasie, des deux plasticités et de l’interaction génotype-environnement
sur la moyenne et la variance du caractère sous-jacent et sur la fréquence du caractère à seuil dans
les mêmes populations simulées. Dans un second temps, nous avons quantifié ces effets sur notre
méthode de détection de l’adaptation polygénique (developpée dans le cadre du premier objectif )
en observant les variations de la valeur du MCC (Matthews Correlation Coefficient), de la proportion
de faux postifs, etc.
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« L’homme a beau étendre le cercle de
ses idées, sa lumière n’est toujours
qu’une étincelle promenée dans la nuit
immense qui l’enveloppe. »

De la justice dans la révolution et dans
l’église - Pierre-Joseph Proudhon
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Chapitre . Détection de la sélection pour un caractère à seuil et adaptation
polygénique

Étude préliminaire

Le déséquilibre d’association comme statistique pour la
détection de la sélection

Introduction

Le déséquilibre d’association est défini comme « l’association non aléatoire d’allèles à des locus
différents » (Weir, 1996). En pratique, il permet de mesurer l’indépendance statistique (ou non)
entre deux allèles à des locus différents. Cette définition repose sur un principe fondateur de la géné-
tique des populations : le modèle d’Hardy-Weinberg. C’est en 1908 que Godfrey Hardy, un mathé-
maticien anglais et Wilhelm Weinberg, un médecin allemand, ont, indépendemment, développé un
modèle dans lequel au sein d’une population (qu’on appellera une population d’Hardy-Weinberg ou
population idéale) il y a un équilibre des fréquences alléliques et génotypiques entre les générations.
Dans ce modèle, les fréquences alléliques et génotypiques atteignent un équilibre très vite, quelles
que soient les fréquences initiales, et restent constantes à travers les générations, mais ce principe est
observé sous certaines conditions (les hypothèses du modèle). Ces hypothèses sont pour la plupart
très éloignées de ce qu’on peut observer dans la réalité, mais le modèle d’Hardy-Weinberg constitue
le modèle le plus simple et par conséquent le modèle de référence pour la génétique des popula-
tions. On peut noter que ce modèle est un modèle à un seul locus. Les hypothèses pour le modèle
d’Hardy-Weinberg sont :

• i) la population est de taille infinie

• ii) la reproduction est sexuée et les individus sont diploïdes

• iii) le croisement entre individus est aléatoire (panmixie)

• iv) il n’y a pas de sélection, de migration et de mutation

• v) les générations ne se chevauchent pas

À partir de ce modèle (qui fut le début de la modélisation en génétique, bien avant le modèle
infinitésimal de Fisher en 1930), H. S. Jennings en 1917 et R. B. Robbins en 1918 etudièrent
l’évolution des fréquences alléliques et génotypiques dans un modèle considérant deux locus (le
premier modèle multilocus) et montrèrent que celles-ci ne suivent plus les prédictions du modèle
de Hardy-Weinberg. Ils ont ainsi introduit une nouvelle statistique : le déséquilibre d’association.
L’existence d’un déséquilibre d’association signifie que les allèles de locus différents ne se sont pas
associés « au hasard » dans une population donnée et que certaines combinaisons sont plus ou moins
fréquentes que ne le prévoit une association aléatoire de ces allèles. Par exemple, soient deux locus
dans une population portant, respectivement, les allèles A et a et les allèles B et b. Soient pA, pa,
pB et pb les fréquences alléliques des allèles A, a, B et b. Soit PAB la fréquence haplotypique de
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l’haplotype AB. Si les événements (statistiques) « un individu porte l’allèle A sur le premier locus » et
« un individu porte l’allèle B sur le second locus » sont indépendants alors la fréquence des individus
portant l’haplotype AB dans la population est pA.pB (définition de l’indépendance en probabilité).
Ainsi, on obtient la fréquence haplotypique lorsque les associations entre les allèles A et B sont
aléatoires. Maintenant, si on calcule la fréquence haplotypique PAB de façon empirique et que l’on
effectue le calcul :

DAB = PAB− pA.pB (2.1)

où PAB est une mesure empirique (ou réelle) pour laquelle l’hypothèse de l’indépendance n’est
pas faite (on ne suppose pas qu’il y a une association aléatoire a priori) et pA.pB est une mesure
de PAB théorique pour laquelle on fait l’hypothèse d’indépendance (il y a une association aléatoire
des allèles à chaque locus). On comprend très vite que s’il y a une association aléatoire des alléles à
chaque locus (et que l’hypothèse d’indépendance est vraie) alors DAB = 0 et dans le cas contraire (il
n’y a pas d’association aléatoire et l’hypothèse d’indépendance est fausse) DAB ≠ 0.

Il existe plusieurs raisons à l’existence du déséquilibre d’association comme la sélection, la mu-
tation, la migration, etc. On pourra noter aussi que le déséquilibre d’association dépend du taux de
recombinaison (r) entre entre les locus (dans le cas où les locus sont sur le même chromosome, sinon
r = 0,5), c’est-à-dire de la distance génétique entre eux. Dans le cadre d’un accouplement aléatoire
(ce qui est le cas dans une population de Hardy-Weinberg), le déséquilibre d’association a toujours
tendance à diminuer et ceci d’autant plus que le taux de recombinaison est fort. Théoriquement, la
sélection a plusieurs effets : i) elle induit une diminution du nombre d’individus participant à la re-
production et par conséquent une diminution du nombre d’haplotypes présents dans la population,
ii) elle augmente la consanguinité et l’apparentement entre les reproducteurs et finalement iii) elle
induit du déséquilibre d’association en surreprésentant les haplotypes bénéfiques.

Dans la suite de cette étude, nous avons étudié l’évolution du déséquilibre d’association dans
le cadre de l’adaptation polygénique en nourrissant l’espoir que le déséquilibre d’association puisse
être une bonne statistique pour la détection de la sélection dans le cadre d’évolutions expérimen-
tales. Pour ce faire, nous avons utilisé le formalisme de Weir (Weir, 1996). Nous cherchons une
correlation entre le déséquilibre d’association et les effets de la sélection sur des haplotypes codants
pour un caractère donné. Nous étudirons dans la suite : la présence du déséquilibre d’association, sa
valeur, son évolution.

Définitions et Modélisation

Considérons une population avec des individus portant un caractère déterminé par n locus bial-
léliques. Les allèles A et a (individus diploïdes) sont présents sur le ime locus et B et b sont présents sur
le jme locus. Nous nous plaçons dans le cadre d’une population finie non panmictique, c’est-à-dire
en dehors de l’équilibre de Hardy-Weinberg. Soient PAB, PAb, PaB et Pab les fréquences haplotypiques
des haplotypes AB, Ab, aB et ab, respectivement, et PAB+PAb+PaB+Pab = 1. Soient pAA, pAa, Paa les
fréquences haplotypiques des genotypes non phasés AA, Ab, ab, respectivement, et pAA+PAa+Paa

= 1 (Idem pour les genotypes non phasés BB, Bb et bb). Soient pA, pa, pB et pb les fréquences
alléliques des allèles A, a, B et b et pA + pa = 1 et pB + pb = 1. On obtient alors seize génotypes à
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deux locus bialléliques (genotypes phasés, Table 3.1), dix classes de génotypes à deux locus biallé-
liques (genotypes non phasés) mais seulement neuf classes sont distinguables (Table 3.2). Pour les
classes (AABB, AABb, AAbb, AaBB, Aabb, aaBB, aaBb, aabb) il n’existe qu’une seule combinaison
d’haplotypes possible, tandis que pour la classe AaBb il existe deux combinaison possible [AB][ab]
ou [Ab][Ab] (Weir, 1996 ; Hamilton et collab., 2004 ; T. Liu et collab., 2006)

Haplotypes AB Ab aB ab

AB PAB
AB

PAB
Ab

PAB
aB PAB

ab

Ab PAb
AB

PAb
Ab

PAb
aB PAb

ab

ab Pab
AB

Pab
Ab

Pab
aB Pab

ab

aB PaB
AB

PaB
Ab

PaB
aB PaB

ab

Tab. 2.1 : Fréquences génotypiques à deux locus bialléliques pour des génotypes phasés

Génotypes BB Bb bb

AA c1=PAB
AB

c2=PAb
AB

+PAB
Ab

c3=PAb
Ab

Aa c4=PAB
aB +PaB

AB
c5=PAB

ab
+Pab

AB´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
c5,1

+PAb
aB +PaB

Ab´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
c5,2

c6=PAb
ab

+Pab
Ab

aa c7=PaB
aB c8=PaB

ab
+Pab

aB c9=Pab
ab

Tab. 2.2 : Classes de génotypes à deux locus bialléliques ou génotypes non phasés

À partir de ces neuf classes on peut déterminer les fréquences de plusieurs motifs génétiques
(Figure ??) (génotypique, haplotypiques) ainsi que les fréquences alléliques. On pourra, ensuite,
grâce à ceux-ci determiner les différents déséquilibres d’associations (Weir, 1996 ; T. Liu et collab.,
2006).

Proprosition 2.0.1. — Les fréquences génotypiques des genotypes non phasés (AA, Aa, aa, BB, Bb et
bb) sont :

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

pAA =
1
2 .(c1+c2+c3)

pAa =
1
2 .(c4+c5+c6)

paa =
1
2 .(c7+c8+c9)

pBB =
1
2 .(c1+c4+c7)

pBb =
1
2 .(c2+c5+c8)

pbb =
1
2 .(c3+c6+c9)

(2.2)
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Proprosition 2.0.2. — Les fréquences allèliques en fonction des fréquences génotypiques s’écrivent :

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

pA = pAA+ 1
2 .pAa

pa = paa+ 1
2 .pAa

pB = pBB+ 1
2 .pBb

pb = pbb+ 1
2 .pBb

(2.3)

Proprosition 2.0.3. — Les fréquences haplotypiques intrachromosomiques sont :

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

PAB = c1+ 1
2 .(c2+c4+c5,1)

PAb = c3+ 1
2 .(c2+c6+c5,2)

PaB = c7+ 1
2 .(c4+c8+c5,2)

pab = c9+ 1
2 .(c6+c8+c5,1)

(2.4)

Proprosition 2.0.4. — Les fréquences haplotypiques interchromosomiques s’écrivent :

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

PA/B = c1+ 1
2 .(c2+c4+c5,2)

PA/b = c3+ 1
2 .(c2+c6+c5,1)

Pa/B = c7+ 1
2 .(c4+c8+c5,1)

pa/b = c9+ 1
2 .(c6+c8+c5,2)

(2.5)

Le déséquilibre d’association est défini comme une association préférentielle d’allèles à différents
locus. C’est la différence entre la fréquence du motif génétique observée dans la population et la
fréquence attendue théoriquement. Ainsi on a (Weir, 1996 ; T. Liu et collab., 2006 ; Kremer et
collab., 2012) :

Proprosition 2.0.5. — Le déséquilibre d’association génotypique (déséquilibre d’association du premier
degré) s’exprime en fonction de la fréquence génotypique (motif génétique) et de la fréquence allélique, on
a alors :

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
DA = pAA− p2

A

DB = pBB− p2
B

(2.6)

Proprosition 2.0.6. — Le déséquilibre d’association haplotypique intrachromosomique (déséquilibre
d’association du second degré) s’exprime en fonction de la fréquence haplotypique intrachromosomique
(motif génétique) et des fréquences alléliques, on a alors :

DAB = PAB− pA.pB (2.7)
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Proprosition 2.0.7. — Le déséquilibre d’association haplotypique interchromosomique (déséquilibre
d’association du second degré) s’exprime en fonction de la fréquence haplotypique interchromosomique
(motif génétique) et des fréquences alléliques, on a alors :

DA/B = PA/B− pA.pB (2.8)

Proprosition 2.0.8. — Le déséquilibre d’association trigénique (déséquilibre d’association du troisième
degré) s’exprime en fonction de la fréquence des génotypes trigéniques (motif génétique), des d’éséquilibres
d’association du premier et du second degré et des fréquences alléliques, on a alors :

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
DAAB = PAAB− pA.DAB− pA.DA/B− pB.DA− p2

A
.pB

DABB = PABB− pB.DAB− pB.DA/B− pA.DB− p2
B.pA

(2.9)

Proprosition 2.0.9. — Le déséquilibre d’association quadrigénique (déséquilibre d’association du qua-
trième degré) s’exprime en fonction de la fréquence du génotype quadrigénique (motif génétique), des
d’éséquilibres d’association du premier, du second et du troisième degré et des fréquences alléliques, on a
alors :

DAB
AB = PAB

AB −2pA.DABB−2pB.DAAB−2pA.pB.DAB−2pA.pB.DA/B− p2
A.DB− p2

B.DA−D2
AB−D2

A/B−DA.DB− p2
A.p

2
B (2.10)

Résultats et Discussion

La figure 2.1 montre l’évolution de fréquences haplotypiques, du produit des fréquences allé-
liques et du déséquilibre d’association pour six haplotypes codant lors d’une étude E&R et d’un
changement environnemental induisant une modification de la valeur optimale du caractère obser-
vé. On peut observer trois cas différents :

• i) dans le cas de faible augmentation de la fréquence haplotypique (Figure 2.1 A1 et B1)
il y a non seulement existence du déséquilibre d’association mais celui-ci semble suivre une
évolution stochastique (Figure 2.1 A2 et B2). On peut observer deux évolutions du déséqui-
libre d’association très différentes alors que l’évolution des fréquences haplotypiques sont très
semblables.

• ii) dans le cas de forte augmentation mais sans fixation de l’haplotype dans la population
(Figure 2.1 C1 et D1) le déséquilibre d’association converge globalement vers zéro pendant
les premières générations (moins de 10) puis se stabilise à zéro pendant les 10 générations
suivantes (Figure 2.1 C2 et D2).

• iii) dans le cas d’une forte augmentation induisant une fixation de l’haplotype dans la popu-
lation (Figure 2.1 E1 et F1) on peut observer une très forte augmentation du déséquilibre
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d’association sur les premières génération de sélection (2 générations) puis après avoir atteint
un maximum, une rapide convergence vers zéro (Figure 2.1 E2 et F2). Lorsque les fréquences
haplotypiques sont très élevées dans la population (environ 0.8) le déséquilibre d’association
atteint zéro et devient constant. On peut remarquer que contrairement aux deux cas précé-
dent, les deux évolutions du déséquilibre d’association sont très similaires.

On peut en déduire que plus la fréquence haplotypique va augmenter vite dans la population :
i) plus le déséquilibre d’association va augmenter rapidement puis ii) le déséquilibre d’association
va converger vers zéro afin de se stabiliser. On pourrait alors établir un lien entre l’évolution de la
fréquence haplotypique et l’évolution du déséquilibre d’association dans le cadre d’une pression de
sélection. Cependant, on peut aussi observer que dans certains cas les évolutions en fréquence des
haplotypes sont très similaires mais que les évolutions du déséquilibre d’association associées sont
très différentes (Figure 2.1 D, E et F).

La figure 2.2 montre, quant à elle, l’évolution de fréquences haplotypiques, du produit des fré-
quences alléliques et du déséquilibre d’association pour six haplotypes neutres lors d’une étude E&R
et d’un changement environnemental induisant une modification de la valeur optimale du caractère
observé. On peut aussi observer plusieurs cas :

• i) dans le cas d’une évolution quasi nulle de la fréquence haplotypique (Figure 2.2 A1 et F1)
il y a non seulement existence du déséquilibre d’association mais celui-ci est égal à aux valeurs
qu’il peut avoir dans le cas d’haplotypes codant et augmentant très fortement en fréquence
(0.09 pour les haplotypes codants et 1 ou 0.08 pour les haplotypes neutres) (Figure 2.1 E2 et
F2). On peut observer une évolution stochastique en dent de scie avec des augmentations ou
des diminutions fortes entre deux générations.

• ii) dans le cas d’une diminution de la fréquence haplotypique et d’une convergence vers zéro
(Figure 2.2 B1 et D1) il y a existence du déséquilibre d’association dans des proportions
équivalentes à celles de d’haplotypes codants (Figure 2.1 A2, B2 et C2). On n’observe aucune
convergence vers zéro et l’évolution est stochastique en dent scie.

• iii) dans le cas d’une augmentation plus ou moins forte (multiplication par deux ou par trois
de la fréquence haplotypique en 20 générations), le déséquilibre d’association augmente ou
diminue très fortement au début de la sélection. Puis, on observe une convergence vers zéro.

Il est important de noter que les haplotypes portés par des locus neutre ne sont pas soumis à
la sélection. Ainsi leur évolution en fréquence est uniquement le résultat de la dérive génétique. La
figure 2.2 nous montre qu’il est difficile d’associer une évolution de la fréquence haplotypique avec
une évolution du déséquilibre d’association pour des locus neutres.

Conclusion

Pour conclure cette étude préliminaire, nous pouvons relever deux points. Le premier est que le
déséquilibre d’association mesure l’association non aléatoire des allèles mais celle-ci n’est pas forcé-
ment due à la sélection. En effet, le simple fait que le déséquilibre d’association soit différent de zéro
pour touts les cas avec des haplotypes neutres (Figure 2.2) montre que l’association non aléatoire
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peut avoir d’autres causes que la sélection, comme la dérive génétique dans notre cas. Ainsi, l’exis-
tence ou non du déséquilibre d’association ne peut pas être directement liée à la sélection et encore
moins être une « signature » de la sélection.

De plus, la valeur du déséquilibre d’association n’est pas non plus une source d’information
sur l’intensité de la sélection (cela découle directement du fait que si l’existence du déséquilibre
d’association ne dépend pas uniquement de la sélection, alors sa valeur non plus) puisque le plus fort
déséquilibre d’association est observé dans le cas d’un haplotype neutre (Figure 2.2 A2). Dans le cas
de forte intensité de sélection, la sélection devient le principal facteur de la création de déséquilibre
d’association (Figure 2.1 E1 et F1). Cependant, nous pouvons faire exactement la même inférence
entre l’évolution des fréquences haplotypiques et la sélection. Il devient alors obselète de s’intérésser
au déséquilibre d’association (d’autant plus que le calcul du déséquilibre d’association nécéssite le
calcul des fréquences haplotypiques).
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Fig. 2.1 : La première partie de ce panel (A1, B1, C1, D1, E1 et F1) montre l’évolution en fré-
quence des haplotypes (rouge) et du produit allélique (bleu) pour des alléles et des paires de locus
codantes sous sélection. La seconde partie du panel (A2, B2, C2, D2, E2 et F2) montre l’évolu-
tion du déséquilibre d’association intrachromosomique (LD, noir) à travers les générations. Pour
cette simulation, nous avons utilisé le scénario suivant : 110 populations, 17 générations, 190 in-
dividus, 66 locus neutres et 10 codants, 3 clusters, un écart-type pour la distribution des effets
micro-environnementaux de 12 et un écart-type pour la distribution des effets additifs de 6.
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Fig. 2.2 : La première partie de ce panel (A1, B1, C1, D1, E1 et F1) montre l’évolution en fré-
quence des haplotypes (rouge) et du produit allélique (bleu) pour des alléles et des paires de locus
neutres sous dérive génétique. La seconde partie du panel (A2, B2, C2, D2, E2 et F2) montre
l’évolution du déséquilibre d’association intrachromosomique (LD, noir) à travers les générations.
Pour cette simulation, nous avons utilisé le scénario suivant : 110 populations, 17 générations, 190
individus, 66 locus neutres et 10 codants, 3 clusters, un écart-type pour la distribution des effets
micro-environnementaux de 12 et un écart-type pour la distribution des effets additifs de 6.
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Résumé de l’article 1

L’étude de données génétiques sous forme de séries temporelles issues d’évolutions expérimen-
tales evolve & resequence (E&R) offre de nouvelles perspectives pour comprendre les mécanismes de
l’adaptation. Cependant, l’intégration de la dimension temporelle dans l’étude de l’évolution des
fréquences haplotypiques en analysant leurs trajectoires est une pratique récente pour la génétique
quantitative, n’ayant pa reçu toute l’attention qu’elle aurait mérité. De plus, les caractères à seuil,
basés sur l’interaction entre deux caractères (caractères sous-jacent et caractère à seuil), représentant
notamment le caractère de résistance à un agent infectieux, sont amenés à être de plus en plus utili-
sés afin de lutter contre des maladies touchant des espèces ayant un intêret économique important
(huîtres, blé, saumons, truites, etc.). Cependant, ceux-ci ne sont pas encore spécifiquement étudiés
dans le cadre de l’adaption polygénique. Pour pallier ce manque, nous avons développé un modèle de
génétique quantitative (basé sur le modèle classique que nous appellons génotype-phénotype) pour
la transsmission d’un caractère polygénique et à seuil dans une population sur plusieurs générations.
Nous avons utilisé ce modèle pour simuler des données (sous forme de données de génotypage)
et construire une méthode de détection basée sur le partitionnement des données. Le principe est
d’utiliser un modèle afin d’estimer la proportion de faux positifs dans les résultats de notre méthode.
Nous avons étudié les fréquences haplotypiques dans une population grâce à un modèle individu-
centré et nous avons classé les locus en fonction de leur contribution au phénotype du caractère grâce
à une approche de partitionnement des données (clustering) utilisant la forme des trajectoires des
fréquences haplotypiques à travers les générations. Nous avons également exploré la sensibilité de
notre méthode à sept facteurs d’entrée en utilisant une analyse de sensibilité (méthode de Morris).
Nous avons montré que la dynamique d’un caractère à seuil dans une population est fortement liée
au caractère sous-jacent et plus précisément à sa variance. Nos résultats démontrent que notre mé-
thode peut effectuer une détection efficace de locus codant avec de très faibles proportions de faux
positifs (0,05 ou 5 % en médiane). Nous avons également discuté de la pertinence des hypothèses
classiques de génétique quantitative et de l’influence d’hypothèses alternatives comme un environ-
nement changeant (plasticité phénotypique et interaction genotype-environnement) ou la présence
d’effets épistatiques dans la modélisation et l’interpretation de l’adaption polygénique. Cet article a
été soumis à Ecology and Evolution.
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Abstract

The study of time series genetic data from Evolve and Resequence (E&R) experiments offer a new
perspective to understand adaptation mechanisms. However, integrating the temporal dimension
into the study of the evolution of haplotypes contributing to adaptation by analysing their frequency
trajectories is a new perspective for quantitative genetics and has not received much attention. To
address this problem, we developed a quantitative genetics model for the inheritance of a polygenic
and threshold trait in a population over several generations under selection. We used this model and
simulated data to construct a detection method called CAPAD and based on unsupervised learning.
We studied the haplotypic frequencies in a population with forward-in-time and individual-based
simulations and classified the loci based on their contribution to the polygenic and threshold trait
with a shape-based clustering approach. We also explored the sensitivity of our method to seven in-
put factors using a sensitivity analysis. For that, we showed that the dynamic of a threshold trait in
a population was strongly related to the underlying character (liability) and specifically its variance.
Our results demonstrate that our test can achieve an efficient detection of coding locus with very
low levels of false positives (0.05 or 5% in median) and we provided guidance for the realisation of
E&R experiments. We also discussed the relevance of the quantitative genetics classical underlying
hypotheses and the impact of alternative assumptions like a changing environment or epistasis in
the modelling of heritable traits.

Introduction

The development of artificial selection on quantitative traits paired with the reduction in cost of
high throughput sequencing (HTS) and genotyping technologies (HTG) is an invaluable oppor-
tunity to study adaptation on non-model and economical valuable species. Evolve & Resequence
(E&R) studies already analyse allelic frequency during adaptation of model species, incorporating
the temporal variation into the study of evolution (Burke ; A. D. Long, 2012 ; Feder et collab.,
2014 ; Orozco-terWengel et collab., 2012 ; Parts et collab., 2011 ; Turner ; Stewart et col-
lab., 2011). However, E&R studies need to consider explicitly the connection between phenotype
and selection in order to understand the molecular selection signatures (Vlachos et collab., 2019).
In addition, recent studies have shown that most adaptive phenotypic responses are rapid and in-
volve simultaneous allelic frequency changes at various loci also called polygenic adaptation (but are
different from the infinitesimal model) (Daub et collab., 2013 ; Hancock et collab., 2010 ; Höllin-
ger et collab., 2019 ; Jain et collab., 2017 ; McKay et collab., 2002 ; Pritchard et collab., 2010 ;
Stephan, 2016 ; Zan et collab., 2017). The polygenic model is based on the idea that variation in
a quantitative trait is influenced by a various number of loci (tens, hundreds or thousands) with
different levels of contribution to the phenotype (Visscher et collab., 2015 ; Pritchard et collab.,
2010).

The challenge to study polygenic adaptation on E&R design is to distinguish the few beneficial
causal loci from the vast majority of neutrally evolving ones. Polygenic adaptation is an alternative
model for adaptation in which tens or more loci are involved in the quantitative trait under selection
(Pritchard et collab., 2010 ; Visscher et collab., 2015). However, most of the current available
methods are built on sweeps paradigm (hard, soft and partial). In the last decade, several methods
have been developed to study the E&R experimental design (Schlötterer et collab., 2015 ; Te-
rhorst et collab., 2015). The firsts are those based on the allelic differentiation between two popu-
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lations (evolved population and non-evolved population) and are based on several statistical tests :
i) the frequencies at the begining and at the end of the E&R experiment are compared with a Fi-
sher’s exact test (on contengency table) (Parts et collab., 2011 ; Burke ; Dunham et collab., 2010 ;
Jalvingh et collab., 2014), ii) the Cochran–Mantel–Haenszel test (CMH), which is used in the
same conditions as the Fisher’s exact test but with several contingency tables (with many replicates)
(Orozco-terWengel et collab., 2012), iii) the diffStat statistic that highlights SNPs for which the
allelic frequencies are higher in every evolved replicates than in control replicates (Turner ; Miller,
2012) and iv) Remolina et collab., (2012) used a classical method based on FST . The other methods
are those that can identify loci under selection using changes in allele frequencies from time series da-
ta : i) Terhorst et collab., (2015) present a clear multi-locus analysis of E&R time series data, based
on a likelihood method using a Gaussian process approximation of the multi-locus Wright-Fisher
process, ii) Illingworth et collab., (2012) present the ”Driver and Passengers” model designed to
identify selected alleles from time series allele frequency data of replicated evolving population un-
der selection : this model simulated the trajectories of allele frequency accross generations for every
alleles, then the model outputs are compared to the real data with a likelihood method, iii) Topa
et collab., (2015) present a β -binomial Gaussian process model designed to highlight SNPs with
significant changes in allele frequency.

These methods have several limitations for example : using asexual species without including gene-
tic drift because of the large population size (Illingworth et collab., 2012), developing a method
limited to a single locus (Terhorst et collab., 2015), therefore this method is not directly suited
to identify a selection for a polygenic trait. Moreover, these methods rely on standard population
genetics models in which mutation have direct effects on fitness (selection coefficient). Therefore
they don’t directly modelise the phenotype of each individual, or in the case of artificial selection
the individual fitness depends heavily on phenotypic value. Moreover, polygenic adaptation detec-
tion methods have been also developed recently but they do not use time series information that
is available for E&R experiments (Berg et collab., 2014 ; Csilléry et collab., 2017 ; Höllinger
et collab., 2019). Recently, Thornton, (2019) studied linked selection (selective sweeps paradigm)
with a polygenic model and an explicit modelling of phenotype value at individual level. He built a
quantitative genetic model with 10 unlinked loci (which means a recombination rate of 0.5) and 10
neutral sites around each of them (with a variable recombination rate). At the end, he showed that
after an environmental shift the populations reached the new optimum trait before the completion
of any sweep, in almost all the simulated cases, even with 200 generations or more. Thus, our study
neglects linked selection (for further informations see Buffalo and Coop (2019) or Stetter (2018))
because the temporal scales of most artificial selection experiments on non-model organisms are far
less than 200 generations. In addition, recent studies showed that detection methods based on time
series information have a higher detection power than detection methods based on independent
selective sweeps at individual QTLs (Beissinger et collab., 2018 ; Lou et collab., 2019).

The CAPAD (Clustering Analysis for Polygenic Adaptation Detection) method differs from the ap-
proaches mentioned above because it suggests to study an explicitly polygenic trait with time series
data derived from an evolve and resequence simulated experiment (like supervised learning). In ad-
dition, artificial selection on non-model species for the resistance to disease is widespread in most
domesticated organism as crops, fish and shellfish (Elaswad et collab., 2018 ; Gjedrem et collab.,
2018 ; Jalvingh et collab., 2014 ; Pilet-Nayel et collab., 2017). Therefore, we developed a multiple
threshold model for our study. Those models are already used in quantitative genetics of diseases
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and especially for the study of genetic diseases (Gianola, 1982 ; T. Reich et collab., 1972 ; Ville-
mereuil, 2018). Our model considers a threshold trait (Z), also called categorical trait, which has
discrete values and represents the observable phenotype. This trait is divided into two categories :
resistance and susceptibility to a disease for example (Gianola, 1982 ; T. Reich et collab., 1972 ;
Villemereuil, 2018). Threshold traits are characterized by the value of their underlying charac-
ter (zu), also called ”liability”, that is normally distributed in the population. When the underlying
character is below a threshold level the individuals have a different phenotype expression than above.

Our objective was to detect polygenic adaptation for a threshold trait in a finite population under
selection using time series genetic dataset. Within populations, the phenotypic variance can be ex-
pressed as a function of haplotype frequencies and the genetic effect as haplotypic effects (Latta,
1998). Our approach is to study the haplotypic frequencies in a population and to perform a classi-
fication of the loci, based on their contribution to the polygenic trait. To this end, we use a multiple
threshold model for the inheritance of a polygenic trait and explicit forward-in-time simulations of
a single trait with additive effect. We use this model to construct a detection method called CAPAD
(Clustering Analysis for Polygenic Adaptation Detection). CAPAD is based on time series clustering
of haplotype frequency trajectories with an approach similar to diagnostic tests. As each haplotype
frequency trajectory is indexed according to its evolution and its similarities to other trajectories, we
choose to use shape-based classification tools. To understand the impact of the input factors on the
diagnostic ability of our detection method we performed a sensitivity analysis on diverse scenarios
and ranked them in function of their influence on the model and the detection.

Materials and Methods

Our work is divided in three main parts : i) a description of the multiple threshold model that we
develop (and used for the forward-in-time simulations) (Figure 1), ii) the description of our new
detection method CAPAD based on machine learning algorithms (Figure 2) and iii) the results of a
sensitivity analysis on the CAPAD method.

Our detection method starts with the initialisation of an evolutionary scenario (Figure 2.4, step 1) ;
starting values given in Table 1). Then, within a given population (replicate), some haplotypes are
flagged based on their increase in frequencies with a time series clustering algorithm (Figure 2.4,
step 2). In the third step, retained haplotypes (i.e. with a remarkable temporal trajectory) are com-
pared across populations to rank them (Figure 2.4, step 3). Finaly, the simulated data are used to
determine the cut-off value above which the haplotype are classified ”under selection” and below
which we are ”unable to disentangle genetic drift from selection process” (Figure 2.4, step 4). In the
following part, we describe how genetic data are simulated with a quantitative genetic model and
then used for the CAPAD detection method and the sensitivity analysis.

Simulate the genetic data : the multiple threshold model

Model hypothesis

Our model is a multiple threshold trait model with two thresholds (Figure 2.3). The threshold trait
is determined by an underlying character (or liability) that is polygenic and determined by n diallelic
loci. Contrary to previous studies (Kremer et collab., 2012 ; Soularue et collab., 2012 ; Thorn-
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ton, 2019), the effects of the alleles at each locus in our model are drawn from a centred normal
distribution without symmetrical allelic effects. The effects of the alleles at each locus are additive
without dominance, epistasis, or pleiotropy (additivity hypothesis). We assume a single optimum
trait value (zopt) at a distance of d from the population liability mean (environmental hypothesis).
In our model, we explicitly consider the connection between the phenotypic value and selection in
order to understand the molecular selection signatures. The allelic effect of each allele is not directly
related to a fitness value (Supplementary Figure S1).

Model hypothesis

Following Falconer, (1989) and Latta, (1998), we can express the underlying character value zu

as the sum of the genetic effect (G) and the micro-environmental effects (ξ ) :

zu =G+ξ (2.11)

where ξ is distributed as N (0,NE) (with a range of value for NE , Table 1) and the genetic effect G

is expressed as the sum of the allelic effects at each locus involved in the trait determination (there
are n = 10 contributive loci in our model) (Thornton, 2019 ; Visscher et collab., 2015 ; Lou et
collab., 2019) :

G =
n

∑
q=1

m

∑
p=1

αp,q (2.12)

where n is the number of coding loci, m is the number of haploid genome copy (number of homo-
logous chromosomes, i.e. the dose of alleles at a given locus), and αp,q is the allelic effect of the pth

allele on the qth locus. Each allelci effect is distributed as N (0,NA) with a range of values for NA

from 2 to 12 (see Table 1). In other terms, allelic effects are not strictly positive and not symetrical.

Modelling selection, threshold trait and reproductive success

The individual fitness (W ) is directly related to the threshold trait value of an individual and its
reproductive success as :

W = Z×R (2.13)

where Z is the value of the threshold trait (0 or 1, Figure 2.3) and R is the value of the individual
reproductive success. The value of the threshold trait (Z) is a function of the underlying character
value (zu) (Figure 2.3) as :

Z =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
0 , if exp(−(zu−zopt)

2

2.ω2 ) ≤ ρ

1 , if exp(−(zu−zopt)
2

2.ω2 ) > ρ
(2.14)

where ρ is the threshold value for the threshold trait applied on the normalized value of zu (such
parametrization allows to specify the lower and the upper bounds of the underlying character, Figure
2.3), zu is the value of the underlying character, zopt the optimal value for the trait and ω the width
of the selection function. For all simulations performed here, we used ω = 5 and ρ = 0.3. The
reproductive success of an indivual is then related to the value of the threshold trait of an individual
(Z) as :
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R =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0 , if Z = 0

Rs , if Z = 1
(2.15)

where Rs is distributed as r ∼N (mRs,σRs) (Table 2) and Rs ∈]0,1[. It is important to keep in mind
that in our model, the individual fitness is indirectly related to reproductive success through the
threshold trait (that can be interpreted as survival for example).

The magnitude of the trait optimum

To observe selection for each replicate (avoiding useless simulation), we set the parameter (d) which
represents the magnitude of the trait optimum (and it is the same for each population) :

zopt = z0+d,d ∈R (2.16)

where z0 is the phenotypic mean at the first generation and d ≈σ(z0). This parametrization ensures
that the populations will evolve under directional selection.

Simulation : parametrization, initial conditions and data format

The evolution of NP populations with NI individuals during NG non-overlapping generations (as
in most E&R experiments) with NL loci (including 10 coding and NL −10 neutrals), NE micro-
environmental effects and NA allelic effects is what we call a scenario (Table 1). Within a scenario,
each population is an evolutionary ”replicate”, i.e. each population is derivated from the same ini-
tial population and evolved under three generations of pure genetic drift in order to simulate the
sampling effect. Each population is characterized by NI diploid individuals. During the first three
generations, populations are only subject to genetic drift (no selection), indeed reproduction is the
only result of random mating. This initial neutral evolution with the relatively low population sizes
change the allelic frequency from one replicates to another one within scenario. For each locus in
every replicates, the starting allele frequencies are 0.5 for each allele (haplotypes frequencies will start
at 0.25 in mean).

For each population and generation simulated, we obtain a phased genotype matrix with individuals
in row and loci in column. This matrix is parsed to calculate a haplotype frequencies matrix (Figure
2, step 1). Our haplotype definition encompasses : i) the traditional view of haplotype (allele from
the same DNA molecule) usually called ”gametic haplotype” and ii) the ”non-gametic haplotype”
(Weir, 1996) (Supplementary Figure S2). Such distinction between gametic and non-gametic will
be used to estimate the effect of working with phased or non-phased genotypes (Supplementary
Figure S3). Our haplotypes are two alleles long from two different loci. Each locus serves a ”la-
bel” for the portion of chromosome it belongs. Our loci have not an explicit spatial arrangement,
we only set the recombination rate between each locus. In our simulation, the recombination rate
between loci is 0.5 which means that each locus is separated by 50 centiMorgans (cM). Howe-
ver, we performed additional simulation with a recombination rate of 0.001 (Supplementary S3).
For all simulations, we used the Python package SimuPoP (v1.1.7), in which we added functions
to calculate the underlying character value and the fitness of each individual (Peng et collab., 2005).
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Analysis of the genetic data : time series clustering of haplotype frequency
trajectories and classification with CAPAD

Time series clustering as a tool for detection

For each simulated population, all haplotypes are clustered given their temporal frequency trajectory
to detect haplotypes under positive selection (Figure 2.4, step 2). We used a time series clustering
method with a shape-based approach. The underlying rationale is that haplotypes under selection
will increase in frequency over time faster than the neutral ones and similarly for all populations,
even if genetic drift adds noise to the trajectory. We used a k-medoid clustering method with the
PAM (Partitioning Around Medoid) algorithm (Aghabozorgi et collab., 2015) to classify the ha-
plotype frequency trajectories with the dtwclust R package (v5.5.0) (Supplementary Text S4). The
purpose of this algorithm is to minimize the within-cluster inertia and to maximize the between-
cluster inertia. Trajectories of haplotype frequencies that have the same shape will be classified in the
same cluster (Figure 2.5 and Supplementary Figure S5). Our method retains the cluster in which
the haplotypes frequencies increase the most (largest difference between start and end point) (Sup-
plementary Figure S5). Each haplotype in this cluster is a potential haplotype under selection.

Discrimination between neutral evolution and selection : determine the right va-
lue of occurrences with the Matthew Correlation Coefficient

The number of times a given haplotype is retained after the clustering algorithms across replicates
is referred as the occurrences of a haplotype (Figure 2.6). The rationale behind is that the more a
given haplotype has a high occurrence value (calculated across populations) ; the more likely it is to
be under selection. However, we need to setup a cut-off value (for the occurrences) above which a
haplotype is likely to be under selection and below which a haplotype is under genetic drift and/or
selection. To find the right cut-off value we use the following procedure :

• i) we set a random value of occurrences as the cut-off value.

• ii) we classified all haplotypes with an occurrence value above or equal to a cut-off value (see
Figure 2.6 the horizontal delimitation corresponds to a given cut-off value) as under selection
and those that are below this value being under selection and/or genetic drift (inferred class,
Figure 2.7).

• iii) we assume that the true positive (TP) are the coding haplotypes above the cut-off value, the
false positive (FP) are the neutral haplotypes above the cut-off value, the false negative (FN)
are the coding haplotypes below the cut-off value and the true negative (TN) are the neutral
haplotypes below the cut-off value and we create a confusion matrix (Figure 2.7). With NL

loci, there are (NL)(NL−1)
2 haplotypes.

• iv) we calculate a correlation with the Matthew Correlation Coefficient (MCC) (Chicco,
2017 ; Fawcett, 2006) defined as : MCC = T P×T N−FP×FN

((T P+FP)(T P+FN)(T N+FP)(T N+FN))1/2
. The MCC

is a good evaluation of the diagnostic ability of our test, which is a binary classifier system
with various possibilities of discrimination threshold (the cut-off value). The MCC returns
a value between -1 and 1. A coefficient of 1 represents a perfect classification, 0 means that
our classification is no better than random and -1 indicates a total disagreement between
classification (inferred class) and true class.
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• v) we restart at step i) until each occurrence value is associated to a MCC value.

• vi) we select the highest MCC value that defines the best cut-off value and the best correlation
between the true class (coding and neutral) and the inferred class.

Using CAPAD with real data : a workflow

We used only simulated data but the haplotype frequencies could be estimated from a genotypes
matrix obtained from a HTS dataset after a variant calling analysis or DNA array-based technology
(HTG). The workflow to use our method on real data is : i) run forward-in-time simulation with
the same parametrization (Table 2) and input factor values (Table 1) than the experimental design,
ii) define the best cut-off value with the simulated populations (calibration), iii) run the detection
method on the real dataset (calculation of haplotype frequencies, clustering and calculation of the
occurrences), and iv) use the cut-off value determined by simulation (step ii), calibration) to dis-
tinguish coding and neutral loci on real data (validation). Like supervised learning, the simulated
data are used in the calibration step and the real data are used in the validation step (Supplementary
Figure S6 and S7).

Sensitivity analysis

Input factors

The sensitivity analysis uses the seven inputs of the detection method (Table 1) as input factors : the
number of populations (P), the number of generations (NG), the number of individuals (NI), the
number of clusters (NC), the number of neutral loci (NL), the micro-environmental effects variance
(NE ) and the allelic effects variance (NA) (Table 1). We can differentiate two kind of input factors :
i) the biologically relevant factors as P, NG, NI , NL and NE and ii) the computational factors as NC

and NA. For the biological factors, their range values were selected to be biologically relevant. For
exemple, Good et collab., (2017) realised a study on 12 populations of ∼ 107 individuals of Escheri-
chia coli for 60000 generations, Degremont et collab., (2015) use 8 populations of ∼ 40 individuals
of Crassostrea gigas for 6 generations and Tenaillon et collab., (2012) evolved 115 populations of
E. coli on 2000 generations. Finaly, the elementary effects (EE) method, a screening method (Sup-
plementary Text S4), was used to select the values of the input factors, to ensure sampling within
their entire allowable range (Campolongo et collab., 2007).

Outputs

We use the Matthews Correlation Coefficient (MCC) of the choosen cut-off value as an output
for the sensitivity analysis. In addtition, we calculate the sensitivity (Se) and the specificity (Sp)
from the confusion matrix based on the choosen cut-off value. Sensitivity measures the proportion
of coding haplotypes (Figure 2.6) that are correctly identified as such (above the cut-off value).
Specificity measures the proportion of neutral haplotypes (Figure 2.6) that are correctly identified
as such (neutral haplotypes below the cut-off value) :

Se =
T P

T P+FN
(2.17)

Sp =
T N

T N +FP
(2.18)
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Design of the Morris sensitivity analysis

To evaluate the impact of each input factor (NG, NC, NL, P, NI , NE and NA) on the outputs (MCC,
Se and Sp), we performed a sensitivity analysis with a Morris method using the R package mtk (v1.0)
dedicated to sensitivity and uncertainty analysis of complex models (for further detail see Supple-
mentary Text S8). The Morris method is an OAT (One at A Time) method that determines which
input factors have effects (on the output) that are i) negligible (µ∗ and σ close to 0), ii) linear with
the output and without interactions with the other factors (σ ≪ µ∗), or iii) non-linear or involved
in interactions with other factors (σ ≈ µ∗) (Campolongo et collab., 2007 ; M. D. Morris, 1991 ;
Pianosi et collab., 2016). The sampling of the input factor values and the scenarios was done using
the mtk R package, especially designed for sensitivity analysis. To perform the sampling and imple-
ment the Morris method, we set the number of trajectories at r = 10 and choose 6 level values (Table
1) for the seven input factors. The sensitivity analysis is performed for 80 different scenarios which
are based on these seven input factors combination (Table 1).

Results

Simulations of polygenic adaptations of a quantitative trait

Figure 2.8 shows evolution of the mean of the underlying character zu for several populations and
different evolutionary scenarios. The mean of the underlying trait converges, on average, in one or
two generations to zopt (Figure 2.8 C, D, E, and F). In some cases, the rapid convergence to zopt

does not occur (Figure 2.8 A) : no individual has a fitness value above the selection threshold and
the population evolves only with genetic drift until the end. A more slower convergence can also
be observed (more than 1 or 2 generations to reach zopt) (Figure 2.8 B). To observe a directional
phenotypic evolution zopt needs to be in the range of the initial genetic diversity (Supplementary
Figures S9 and S10).

Moreover, the genetic variance of the underlying character zu (Figure 2.9) is very high for the first
generation of each population until the selection starts. At generation 3, the variance decreases ra-
pidly and converges to 0 until the mean trait reaches zopt then the variance decreases slowly toward 0
(Figure 2.9 C, D, E, and F). When there is no convergence to zopt for the mean trait, the associated
variance has a stochastic evolution due to genetic drift (Figure 2.8 A).

Figure 2.10 shows the evolutions of the threshold trait Z for several evolutionary scenarios. Al-
though the mean of the underlying character reaches zopt (Figure 2.8 C, D, E, and F), the evolution
is different for the threshold trait. We observe that the threshold trait frequency in the population
increases as the mean of the underlying character increases and the variance of the underlying cha-
racter decreases (Figure 2.10 C, D, E, and F). The increase in frequency for the threshold trait is
quite different from scenario to scenario. The threshold trait frequency is more important in scena-
rios D and F (Figure 2.10 D and F) than in scenarios C and E (Figure 2.10 C and E). Furthermore,
in scenarios D and F, the threshold trait frequency reaches 0.5 in some populations while it hardly
reaches more than 0.25 in scenarios C and E. Figure 2.10 B shows that even with directional phe-
notypic evolution on the underlying character (2.8 B), the threshold trait frequency evolution can
be similar as for scenario with no directional phenotypic evolution (2.10 A and 2.8 A). Our results
show that even when the underlying character mean reaches zopt in a population, the threshold trait
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may be far from being held by all of the individuals in the population.

Overall performance of the detection method : Sensitivity, Specificity and
MCC

Figure 2.11 shows that : i) the median of the sensitivity is 0.45 and is close to the median of the
false negative rate (0.54) (FNR = FN

(FN+T P)
), ii) the median of the specificity is 0.95 and the me-

dian of the false positive rate (FPR = FP
(FP+T N)

) is 0.05, iii) the variance of the distribution of the
sensitivity and the false negative rate (standard deviation of 0.26) is higher than the variance of the
specificity and the false positive rate (standard deviation of 0.18) and iv) 50% of the scenarios have
a false discovery rate (FDR) under 0.17. The distribution of the Matthews Correlation Coefficient
(MCC) across a wide-range of evolutionary scenarios shows that : i) the MCC is higher than 0 for all
simulated scenarios (minimum at 0.002 and maximum at 0.94), ii) the median of the distribution
is 0.33 (mean of 0.37), and iii) the variance of the distribution is high (standard deviation of 0.24).
Our methodology achieves, in median, 0.33 correlation (MCC) between simulated and inferred loci
under selection across various experimental designs with very low percentages of false positives (Fi-
gure 2.11) and is highly specific and moderately sensitive. We also tested two different classification
functions : accuracy that is the proportion of true results among all the results ( (T P+T N)

(T P+T N+FP+FN)
)

and the F1-score which is the harmonic mean of precision and sensitivity (Supplementary Figure
S11). These functions showed : i) the high accuracy (the proportion of true results) of the CAPAD
method with a median of 0.8 and ii) the high proportion of true positive in the true class with a
median of 0.64. The result ii) is supported by the FDR (FDR = FP

(T P+FP)
) which showed that the

proportion of false positive in the inferred class is 0.17 in median.

On the basis of preliminary analysis, non gametic haplotypes were discarded as they showed the
same trend as gametic haplotypes (Supplementary Figure S3). Such result allows the use of unpha-
sed genotypes matrix which is the norm in the vast majority of taxa studied across the world.

Sensitivity analysis : impact of the input factors the detection method out-
puts

The sensitivity analysis conducted on the three outputs showed that : i) the three outputs (Se, Sp and
MCC) were mainly influenced by the number of generations (NG), the allelic effects variance (NA),
the number of individuals (NI) and the number of populations (P), ii) the three least influential fac-
tors are the number of neutral loci (NL), the number of clusters (NC) and the micro-environmental
effects variance (NE ) and iii) there is a good congruence between sensitivity, specificity and MCC.
The sensitivity analysis showed that every factors are classified as non-linear or involved in interac-
tions with other factors (σ ≈ µ∗, Figure 2.12 A, B and C).

Influence of the input factors on the sensitivity output

The number of populations (P) is the most important factor and is highly influential on the sensiti-
vity with larger sensitivity indices (higher µ∗ and higher σ than every factors, Figure 2.12 A). The
number of generations (NG), the number of individuals (NI) and the allelic effects variance (NA)
are the three next most influential factors with almost the same sensitivity indices (same µ∗ for the
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three factors but a higher σ for NG, Figure 2.12 A). The number of clusters (NC) and the number of
neutral loci (NL) have moderate effects on the sensitivity output with moderate sensitivity indices
(almost the same µ∗ but a higher σ for the NC, Figure 2.12 A). The micro-environmental effects
variance (NE ) is ranked as the factor with the weaker influence (µ∗ and σ three times smaller than
for P) (Figure 2.12 A).

Influence of the input factors on the specificity output

The number of populations (NP) is the most important factor (similarly to the sensitivity output)
and its large sensitivity indices show that NP is highly influential on the specificity output (higher
µ∗ and higher σ than every factor, Figure 2.12 B). The allelic effects variance (NA) is the second
most influential factor on the specificity (with σ value two times smaller than for NP Figure 2.12 B)
and is close to the number of individuals (NI) and the number of generations (NG) that are almost
the same (same σ but a higher µ∗ for NG and µ∗ is two times samller for NI and NG than for NP,
Figure 2.12 B). The number of clusters (NC) is ranked as a moderate influential factor with moderate
sensitivity indices (more than two times smaller than NP, Figure 2.12 B). The two last influential
factors are the number of neutral loci (NL) and the micro-environmental effects variance (NE ) with
low sensitivity indices (almost three times smaller than NP, Figure 2.12 B).

Influence of the input factors on the MCC output

The number of generations (NG) is the most important factor (contrary to the sensitivity and speci-
ficity outputs) and is hihgly influential on the MCC output (higher µ∗ and second higher σ behind
the allelic effects variance (NA), Figure 2.12 C). The allelic effects variance (NA) is the second most
influential factor on the MCC output similarly to the specificity output (with higher σ than for
NG but a smaller µ∗, Figure 2.12 C). The number of individuals (NI) is ranked as the third most
influential factor on the MCC output as for the sensitivity output (with µ∗ close to NA, Figure
2.12 C). The number of populations (NP) is influential with sensitivity indices still large but lower
than for the others (σ two times smaller than for NA, Figure 2.12 C). The micro-environmental
effects variance (NE ) has moderate effects on the MCC output (fifth out of eight factors) and is not
ranked as the least influential factor, contrary to the sensitivity and specificity outputs. So the effect
of NE on the underlying character mean and variance is non negligible and thus its effect on the
threshold trait frequency is not either (Supplementary Figures S12, S13 and S14). The number of
neutral loci (NL) and the number of clusters (NC) are the two last factors with the lowest sensitivity
indices (almost the same µ∗ but a higher σ for NL) and are considered as little influential on the
MCC output (µ∗ almost three times smaller than for NG). Contrary to the sensitivity and speci-
ficity output, NC is the least influential factor for the MCC output. In addition, if the number of
neutral loci is considered as litlle influential on the MCC output, it seems that the number of co-
ding loci n could impact the MCC value (Supplementary Figure S15 and see Lou et collab., (2019)).

Discussion

Our approach generalizes previous studies on E&R design using explicit phenotype modelling (se-
lection at phenotype level rather than loci) and threshold traits (separation between fitness and
reproductive success). Even with this broad modelling framework, we could achieve very low levels
of false positives : the median is 0.05 or 5%. It is, for example, higher than Illingworth et collab.,
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(2012) with a false positive rate of 2% and lower than Terhorst et collab., (2015) with a rate of 6%
for a case of strong selection and 30% for a case of weak selection.Therefore, we can say that our test
is highly specific and moderately sensitive. We discuss here how input factors influence the ability
of our method to identify the haplotypes contributing to the quantitative trait. We also discuss the
implications of the assumptions we made and several limitations of our study.

Influence of the experimental design

The number of generations as main factor for the selection of a threshold trait

The number of generations (NG) is classified as an influential factor in our sensitivity analysis as
expected. NG is a determining factor for the E&R experimental design (or artificial selection) to get
a significant gain on the selected trait (Gjedrem et collab., 2018). Based on our simulations, we can
observe that the directional phase of selection is enough to see considerable gain on the underlying
character, but only on average because the variance of the underlying character is still high after
the end of this phase. The stabilizing selection phase is very important for significant gains on the
threshold trait. For example, at generation 5 (Figure 2.8 E) each trajectory representing the mean
of the underlying character is at the zopt , but on the threshold trait, only 12% of the population at
the generation 4 (Figure 2.10 D) have the trait (binary state absences/present). The 10 generations
of stabilizing selection for the underlying character are crucial for the increase of the threshold cha-
racter in the population. The stabilizing phase is longer, and it requires more generations for each
individual to reach zopt . Indeed, the longer a selection (in E&R design or artificial selection) lasts in
term of generations, the better the results will be (more individuals close to zopt). As in the studies
of Illingworth et collab., (2012) and Kofler et collab., (2013), NG is a key factor for detecting
haplotypes contributing to a polygenic trait in an E&R experiment. Our hypothesis to explain the
importance of this factor for polygenic trait is that the haplotypes with higher effects will fix quickly
during the directional selection phase (the shorter one), and the haplotypes with weak effects will
be fixed during the stabilizing selection (the longer one).

The number of neutral loci, the false positives and the false negatives

The number of neutral loci (NL) (and therefore the number of neutral haplotypes) is classified as
weakly influential for the three outputs (sensitivity, specificity and MCC). If each neutral haplotype
has the same probability to follow a coding-like trajectory then the number of neutral haplotypes will
directly influence the proportion of neutral haplotypes that follow a coding-like trajectory due to
genetic drift. In other words, the more neutral loci there are, the more false positives there could be.
But the sensitivity analysis revealed that the effects of the number of neutral loci (NL) is non-linear
or involved in interactions with other factors. That means that it is difficult to make assumption
on the linearity of the effects of the number of loci. One explication could be that the repetition
of the same evolutionary scenario (number of populations, NP) will help to differentiate random
trajectories from selection driven trajectories (Kofler et collab., 2013) and will largely compensate
the effects of the number of neutral loci (NL). As showned by our sensitivity analysis, the number
of populations (NP) is classified as an important factor for every outputs and specifically for the sen-
sitivity and the specificity outputs. We can suppose an interaction with the number of populations
(NP) to the detriment of the number of neutral loci (NL).
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The number of populations

Kofler et collab., (2013) showed that the number of populations (NP), the number of individuals
(NI) and the number of generations (NG) are the main factors recommended to maximize in order
to improve the power of E&R studies. In our study, we showed that the number of populations (NP)
is the factor that will mainly influence the capacity of a E&R study to detect coding loci (sensitivity
output) and neutral loci (specificity output). It could be misleading that NP is the most important
factor for the sensitivty and specificity outputs and only the forth more influential factor for the
MCC, but such paradox is due to mathematical definition of Se, Sp and MCC. If the aim of the
experimental study is to find the coding haplotypes or discard the neutral haplotypes then NP is a
crutial factor. However, as the sensitivity analysis on MCC showed, NP becomes least important
compared to the number of generations (NG), that drives the duration of the stabilizing selection
phase and the numbers of individuals (NI), that drives genetic drift.

Number of individuals and genetic drift-selection balance

Our model identify the number of individuals (NI) as an important parameter influencing our mo-
del outputs. NI is an important factor for several theoretical reasons : i) it determines the intensity
of the genetic drift, and ii) increasing the number of individuals in a population is a good way to
increase the probability to observe an emerging beneficial mutation, as highlighted by Illingworth
et collab., (2012). However, since our model does not consider de novo mutation, the number of
individuals still drives the genetic drift intensity and the probability to fix a beneficial allele from
the initial standing genetic diversity. Illingworth et collab., (2012) used a very high NI (107),
Schlötterer et collab., (2015) used a minimum of 500 individuals as Kofler et collab., (2013),
and Baldwin-Brown et collab., (2014) used 100 to 1000 individuals (defined as the individuals
that successfully reproduce, so a NI much higher than ours). We showed that in the case of direc-
tional selection (as it is the case in artificial selection), we can obtain promising results with a lower
NI than all those studies mentioned.

Modelling strategy and limitations

Model validation and threshold trait dynamic

Here, we modelled the inheritance of a polygenic and threshold trait in a population over several
generations under selection. We observed that a rapid convergence of underlying character mean
to zopt is associated with a rapid decrease of the underlying character variance which was a theo-
retical expectation (Nicholas H. Barton ; Keightley, 2002 ; Franssen et collab., 2016) and has
been shown by simulation (Thornton, 2019). Phenotypic evolution of a polygenic and underlying
trait zu to a new trait optimum, zopt , is divided into two different steps : the directional selection
which is characterized by the rapid increase or decrease of the trait mean until it reaches zopt and
the stabilizing selection which is characterized by a slowler decrease in trait variance (Nicholas H.
Barton ; Keightley, 2002 ; Brodie III et collab., 1995 ; Franssen et collab., 2016). Our results
clearly show these two steps and validate our simulations.

Phenotypic evolution of threshold trait is overlooked in the literature. We emphasis that the dyna-
mic of the underlying character mean is not enough to determine the phenotypic evolution of the
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threshold trait. In fact, both mean and variance of the underlying character variance are essential to
understand the threshold trait dynamic. The increase of a threshold trait frequency in the popula-
tion is due to a close underlying character mean to zopt and a low underlying character variance. In
other words, the threshold trait frequency increases in a population when the density of underlying
character value in the population increases around zopt . The formal relationship between the under-
lying character and the threshold trait is misleading.

The number of clusters : not important as expected

The importance of the number of clusters (NC) has been raised for a long time in genetic data ana-
lyses or in general (Handl et collab., 2005 ; Arbelaitz et collab., 2013 ; Aghabozorgi et collab.,
2015). However, NC was ranked as one of the least important factor for the three outputs (sensiti-
vity, specificity and MCC). This is probably due to i) the diminution of the dissimilarities between
clusters (when the number of clusters increase, the dissimilarities between clusters decrease) and ii)
the fact that we selected only one cluster (probably the cluster with the higher dissimilarities with
others, Supplementary Figure S5). As NC is considered as a factor with little influence on the out-
puts, we recommend to use cluster validity indices (as Dunn index or Silhouette index) with a range
of values between 3 and 18.

Additivity hypothesis, epistasis and pleiotropy

As shown by the sensitivity analysis, the allelic effects variance (NA) is one of the most influential
factor on the outputs and any modification of the NA impact the outputs (Hill et collab., 2008).
We recommend to use the initial variance of allelic effects based on estimated values of additive va-
riance in experimental populations. But, in order to conduct further analyses without any additional
information (QTL studies or allelic effects estimation), we recommend to draw the allelic effects as
N (0,NA) where NA = d/n, when n is the number of coding loci and d is the magnitude of trait
optimum.

It should be kept in mind that additivity is still a rough assumption even if it’s widely used in quanti-
tative genetics and for artificial selection. At the genomic era, the additivity assumption is challenged
(Hoffmann et collab., 2003). Notably, the “missing” heritability problem (quantitative trait loci
explain only a minority of the overall heritable contribution to trait variation) is a manifestation of
the limits of additivity hypothesis (Zuk et collab., 2012 ; Bloom et collab., 2013). For example, a
study of the human height (Allen et collab., 2010) in 183,727 individuals showed that ”hundreds
of genetic variants, in at least 180 loci, influence adult height, a highly heritable and classic polyge-
nic trait”, but it explained only 10% of the phenotypic variation. Evidence of genetic interactions
through epistasis (genic interactions between loci and alleles) has been found in long-term selection
and artificial selection for growth in chickens (Eitan et collab., 2004 ; Carlborg ; Jacobsson et
collab., 2006). In addition, a recent study on a human complex trait ruled-out that dominance, a
non-additive effect that could contribute to phenotypic variation, explains only a small fraction of
it and contributes little to the missing heritability problem (Zhu et collab., 2015).

In our case, we can directly relate the genetic variance in our populations with the selection of certain
alleles (and their increase in frequency). If we assume that epistasis is the fact that an allelic effect is
determined by the allelic composition on several other loci (Hansen, 2013), then genetic variance
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would change simply because of the modifications of these interractions. Thus, epistasis would have
complicated the inference we make on the contribution of each haplotypes to the quantitative trait.

Another non-additive effect that modifies the genetic variation is pleiotropy. The pleiotropic models
are based on the idea that the phenotypic variation for a focal trait is induced by the variation of
other traits (Nicholas H. Barton, 1990 ; Caballero et collab., 1994 ; John H. Gillespie, 1984 ;
Gavrilets et collab., 1993 ; Pavlicev et collab., 2012 ; Tanaka, 1998). In recent decades, several
studies identified more than 8500 genome-wide associations with more than 350 human complex
traits (Hindorff et collab., 2009 ; Solovieff et collab., 2013). In our model, we would expect
that pleiotropy decreases the speed of selection (duration of the directional selection) depending on
the number of traits involved and the number of pleiotropic loci. If several traits are linked to the
threshold trait the combination of haplotypes that is needed to reach zopt would be larger.

The environmental side of the phenotypic variation

Many studies showed that evolution is shaped by environmental variation (Schoener, 2011). The
environmental effects could be modelled using various strategies, the most commons are :

• i) the micro-environmental effects (ξ ) (involving stochastic variation of zu at the individual
scale). In this study, we explored the effect of various values of micro-environmental effects
(a non-genetic effect in the phenotypic determinism) and the sensitivity analysis showed that
NE is not a negligible factor. This highlights that the phenotypic variations induced by the
environment should be considered with more attention.

• ii) a shift of zopt (involving a directional selection on the population). Recent models and
studies showed that polygenic adaptation after a shift of zopt could be more complex than we
thought (Hayward et collab., 2019 ; Stetter et collab., 2018 ; Thornton, 2019). In addi-
tion, there is evidence of eco-evolution between species and the environment that could result
in a shift of zopt (Kokko et collab., 2016 ; Post et collab., 2009) for algal-rotifer chemostats
(Yoshida Takehito et collab., 2004), alewife-zooplankton communities in eastern North
American lakes (Palkovacs ; Post, 2008), guppies in the streams of Trinidad (Palkovacs ;
Marshall et collab., 2009), and poplar trees in western North America (Whitham et col-
lab., 2006).

• iii) introduce phenotypic plasticity in the genotype-to-phenotype model. For example, the
mortalities of Crassostrea virginica oysters by infection with the Haplosporidium nelsoni pa-
rasite (MSX) in Delaware and Chesapeake Bays is strongly correlated to salinity (Haskin
et collab., 1982), and genome-environment interactions have been shown for selective-bred
lines of Crassostrea virginica (Proestou et collab., 2016).

Since adaptation is a process involving multiple traits and resulting from the influence of genetic
and environmental factors, studies on a long-time scale need to properly consider environmental
variations. The main disadvantage is that the assumed hypothesis of the stability of the zopt during
several generations is no longer negligible due to the change in the environment on a global scale.
In our case, we considered a maximum of 20 generations, so the relevance of the environmental
hypothesis will depend on the species studied (duration of a generation, etc.) and the resistance and
resilience of the environment to perturbations. On long-time scale, there could be multiple shift of
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zopt but this assumption is out of the scope of this study.

Conclusion

We developed a detection method to detect polygenic adaptation from time series data from E&R
experiments : the CAPAD method. Our simulations demonstrated that time series clustering is a
powerful tool for detecting haplotypes under selection for a polygenic trait in an E&R study. We
showed that our method can be used in different scenarios (experimental design) with a wide range
of input factor values. We confirmed the results of Kofler et collab., (2013) and Illingworth
et collab., (2012) on the pertinence of different inputs factors and ranked them : the population
size, the number of populations and the experimentation duration. Finaly, based on our results and
the conclusion of Thornton, (2019) we stressed the importance of studying phenotypic plasticity
and epistasis in the case of polygenic adaptation, because the outcomes are likely to be far from the
actual paradigm.
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Tables and Figures

Table 1 and 2

Input factors Levels Value References
Number of populations (NP) 6 {10, 30, 50, 70, 90,

110}
Schlötterer (2015), Baldwin-B. (2014)

Number of generations (NG) 6 {5, 8, 11, 14, 17, 20} Schlötterer (2015)
Number of individuals (NI) 6 {30, 70, 110, 150, 190,

230}
Schlötterer (2015), Baldwin-B. (2014)

Number of neutral loci
(NNL)

6 {20, 34, 48, 62, 76, 90} Terhorst (2015), Baldwin-B. (2014)

Number of clusters (NC) 6 {3, 6, 9, 12, 15, 18} -
Micro-environmental effect
(ME)

6 {5, 12, 19, 26, 33, 40} -

Allelic effects variance (AE) 6 {2, 4, 6, 8, 10, 12} -

Tab. 2.3 : Values for the input factors used for the evolutionary scenarios, the levels used for the
discretisation of the input factors space and the references used for the input factors values.

Parameters Values
Magnitude of the trait optimum shift (d) 50

Reproductive success mean (mRs) 0.6
Reproductive success variance (σRs) 0.15

Number of coding loci (q) 10
Number of alleles by locus (p) 2

Selection threshold (ρ) 0.3
Recombinaison rate 0.5 (50cM)

Tab. 2.4 : Overview of the default parameters used for the simulations.
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Figure 1

Fig. 2.3 : A schematic representation of our multiple threshold model. This model is a way to
modelled the evolution of a categorical trait (two phenotypes). In A), the multiple threshold trait
model starts with the determination of two threshold values (threshold value 1 and threshold value
2) applied on the liability (in unit of liability or underlying character value) with the value ρ and the
normalized distribution of zu. Those thresholds are the limits between the two different observed
phenotypes, i.e. they determined the value of the threshold trait Z (or the survival component of the
fitness, see equation 7). In B), both threshold values (threshold value 1 and threshold value 2) are
used to classified each individual in a given phenotypic class (categorical trait, Z=0 or Z=1) based
on their liability value. These phenotypic class will determined if the individual will reproduce or
not (see equation 8). Finaly, the histogram C) represents the distribution of the threshold trait in
the population (the actual observable phenotypes), with only two possible values 1 or 0.
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Figure 2

Fig. 2.4 : A schematic representation of our work. The first step (1) starts with forward-in-time
and individual-based simulation with explicit modelling of the genotype and phenotype (Figure 1).
Each grey rectangle symbolizes a population (q populations of diploids individuals) in which all the
haplotypes are followed (m haplotypes) during n generation. Several scenarios have been explored
in this study (Table 1). All the remaining steps (2,3,4) are devoted to test if haplotypes (pairs of loci)
are under selection using simulation outputs. The step (2) schematizes the time series clustering that
retain haplotypes with a greater increase of haplotype frequency across all generations (i.e. under
positive selection, illustration of this step Figure 2). In step (3), for each population, the list of the
retained haplotypes (using Partitioning Around Medoid algorithm) are compared to calculate the
occurrences, i.e. the number of times a haplotype is retained across all populations. The results of
this step are illustrated by Figure 3.
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Figure 3
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Fig. 2.5 : Example of time series clustering (unsupervided larning). Here are 780 trajectories repre-
senting the frequency evolution of 780 different haplotypes in one population. We want to retain
only the frequency trajectories that increase the most. The 780 trajectories are represented here as
four clusters with four different medoids. We move from 780 trajectories to 4 clusters that can be
studied easily thanks to their medoid. The class that interests us in the context of our test is the
cluster represented by the medoid that grows the most and reaches almost the fixation (a frequency
of 1) in red. The input factors for the scenario are : NG = 60, NI = 50, NL = 40, NC = 4, NE = 5 and
NA = 10.
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Figure 4

Fig. 2.6 : A histogram representing the number of occurrences, i.e. the number of time that a haplo-
type is retained (after time clustering approach) across populations, given the true effect of simulated
haplotypes (coding or neutral). Dots represent the individual values of a haplotype’s occurrences with
jitter to improve the visualization of the raw data. A violin plot displays the information about the
distribution along the y axis. The histogram is divided in two subpanels separating the true positives
from the false negatives (right part of the histogram) and the false positives from the true negatives
(right part of the histogram). The limit between the upper and lower part is equal to 32 occurrences
(choose cut-off value). At 32 occurrences or above, a haplotype is classified as under selection. Below
this cut-off value, it is impossible to disentangle genetic drift from selection pressures. This cut-off
value is calculated using the Matthews correlation coefficient (see material and methods for further
details), i.e. taking the best value of occurrences that maximizing true positives and true negative.
The input factors for the scenario are : NP = 110, NG = 17, NI = 190, NL = 76, NC = 3, NE = 33 and
NA = 6.
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Figure 5

Fig. 2.7 : Representation of a confusion matrix with the format of a binary contingency table. Each
row of the matrix represents the categories for the inferred class while each column represents the
categories for the true class. If a coding haplotype is classified as above the cut-off value by our test
then it is a true positive, but if a neutral haplotype is classified as above the cut-off value then it is
a false positive. Same for the ”below the cut-off value” category. The confusion matrix categorizes
each haplotype (true positives and false negatives (coding class) and true negatives and false positives
(neutral class)) by classifying them according to the adequacy between their inferred classification
and their true classification.
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Figure 6

Fig. 2.8 : Representation of the evolution of the mean of the underlying character (10 coding loci)
in several populations for many generations. The selection starts at the generation 3 and ends at the
last generation. For the first three generations the populations are subject only to genetic drift. The
generations are non-overlapping. The input factors are : A) NP = 10, NG = 8, NI = 30, NL = 48, NE =

40 and NA = 4, B) NP = 10, NG = 11, NI = 110, NL = 62, NE = 33 and NA = 12, C) NP = 30, NG = 14,
NI = 150, NL = 20, NE = 5 and NA = 6, D) NP = 10, NG = 11, NI = 150, NL = 20, NE = 5 and NA = 12,
E) NP = 70, NG = 20, NI = 230, NL = 48, NE = 19 and NA = 8, and finaly F) NP = 110, NG = 17,
NI = 190, NL = 76, NE = 12 and NA = 6. Those examples has been choosen among 80 scenarios in
order to represent the diversity of phenotypic evolution produce by our multiple threshold model.
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Figure 7 Évolution de la variance de la valeur du caractère sous-jacent

Fig. 2.9 : Representation of the evolution of the variance of the underlying character (10 coding
loci) in several populations for many generations. The selection starts at the generation 3 and ends
at the last generation. The survival rate for the 3 first generation is not represented because there
is no selection. For the first three generations the populations are subject only to genetic drift. The
generations are non-overlapping. The input factors are : A) NP = 10, NG = 8, NI = 30, NL = 48, NE =

40 and NA = 4, B) NP = 10, NG = 11, NI = 110, NL = 62, NE = 33 and NA = 12, C) NP = 30, NG = 14,
NI = 150, NL = 20, NE = 5 and NA = 6, D) NP = 10, NG = 11, NI = 150, NL = 20, NE = 5 and NA = 12,
E) NP = 70, NG = 20, NI = 230, NL = 48, NE = 19 and NA = 8, and finaly F) NP = 110, NG = 17,
NI = 190, NL = 76, NE = 12 and NA = 6. Those examples has been choosen among 80 scenarios in
order to represent the diversity of phenotypic evolution produce by our multiple threshold model.
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Figure 8

Fig. 2.10 : Representation of the evolution of the percentage of individuals with the threshold
trait populations for many generations. The selection starts at the generation 3 and ends at the
last generation. For the first three generations the populations are subject only to genetic drift. The
generations are non-overlapping. The input factors are : A) NP = 10, NG = 8, NI = 30, NL = 48, NE =

40 and NA = 4, B) NP = 10, NG = 11, NI = 110, NL = 62, NE = 33 and NA = 12, C) NP = 30, NG = 14,
NI = 150, NL = 20, NE = 5 and NA = 6, D) NP = 10, NG = 11, NI = 150, NL = 20, NE = 5 and NA = 12,
E) NP = 70, NG = 20, NI = 230, NL = 48, NE = 19 and NA = 8, and finaly F) NP = 110, NG = 17,
NI = 190, NL = 76, NE = 12 and NA = 6. Those examples has been choosen among 80 scenarios in
order to represent the diversity of phenotypic evolution produce by our multiple threshold model.
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Figure 9

Fig. 2.11 : Distributions of the true positive rate (Sensitivity), true negative rate (Specificity), false
positive rate (FPR), false negative rate (FNR), the matthews correlation coefficient (MCC) and the
false discovery rate (FDR) for every scenarios (80 values) for gametic haplotypes.
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Figure 10

Fig. 2.12 : Results of the Morris sensitivity analysis with the coding class (true positive and false
negative) as output (A subfigure), the neutral class (true negative and false positive, B subfigure)
and the MCC (C subfigure) with data from gametic haplotypes. The sensitivty measures are µ∗

which represents the mean of the absolute values of the elementary effects and σ that represents
the standard deviation of each elementary effect across all trajectories. The more to the right a point
along the horizontal axis, the more influential the factor. The higher up a point along the vertical
axis, the larger its degree of interactions with other factors.
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Other

Figure S1 :

Fig. 2.13 : Evolution of the allele frequencies on 10 contributive loci (in color) and 80 neutral
loci (grey) in one population. The relation between the phenotypic contribution of an allele and
its frequency evolution can be unintuitive. In A), an allele with a strong positive allelic effect (in
yellow) and an allele with a strong negative allelic effect followed the same evolution (they decreased
in frequency). In B), an allele with a strong negative allelic effect increased in frequency and an
allele with a strong positive allelic effect (in yellow) decreased in frequency. The evolution of each
allele depends on the value of zopt , the value of the population mean z0, the distance d between zopt

and z0 and the genetic background of the population (the allelic effects of the other alleles, their
frequencies, etc.). In this context (i.e. with the consideration of the phenotypic scale), it is difficult
to applied a fitness value on each allele (minor loci or major loci, for example). The scenarios are : A)
NG = 20, NI = 180, NL = 48, NE = 6 and NA = 10, B) NG = 20, NI = 80, NL = 90, NE = 6 and NA = 10.
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Figure S2 :

Fig. 2.14 : Representation of gametic (left) and non gametic (right) haplotypes and the biological
(down) and computational (up) interpretation.
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Figure S3 :

Fig. 2.15 : Representation of the MCC values for 37 scenarios for gametic and non gametic haplo-
types and a recombination rate of 0.5 (A) and 34 scenarios for gametic and non gametic haplotypes
with a recombination rate of 0.001 (B).
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Text S4 : The Morris sensitivity analysis
For a modelMwith k input factors, as X1, . . . ,Xk are the input factors values and x= (X1, ...,Xk)

is an evolutionary scenario, the region of experimentation is the hypercube Ω= [0,1]k that is rescaled
for the actual value that is used in the model, as x ∈Ω and the experimental planP = {x1, . . . ,xk}⊂Ω,
and y is the quantitative output factor as y =M(x) (Campolongo et collab., 2007 ; D. J. Morris
et collab., 2014). For a given value of x, the elementary effect of the ith input factor is the measure
of the output sensitivity based on the partial derivative ∂y

∂xi
and is defined as :

di(x) = y(X1, . . . ,Xi−1,Xi+∆,Xi+1, . . . ,Xk)−y(x)
∆

(2.19)

where ∆ ∈ {1/(p−1), . . . ,1−1/(p−1)}, p is the number of levels for each input factor. Each in-
put factor is modified once resulting in k+1 runs of the model. The elementary effects are calculated
r times for each di(x), referred to as the trajectory of the factor parameter space. For each input fac-
tor, two sensitivity measures are calculated, µ∗ the overall influence of the factor on the output and
σ which measures the linearity of the model or the interactions between input factors. These mea-
sures are the absolute mean and the standard deviation of the distribution {di(x)(1), . . . ,di(x)(r)},
as :

µ∗i =
1

r

r

∑
j=1

∣ di(x)( j) ∣ (2.20)

σi =

¿ÁÁÀ 1

r−1

1

r

r

∑
j=1

(di(x)( j)−µi)2 (2.21)
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Figure S5 :

Fig. 2.16 : Representation of 4 clusters for one population of one scenario (NP=10, NG=26, NI=42,
NL=40, NC=4, NE=1, NA=10). The cluster number 4 is the selected cluster, i.e. we considered each
haplotype classified in this cluster as coding haplotype (true positive or false positive). Every haplo-
types in the others cluster are considered as neutral haplotypes (true negative or false negative). The
colors are used only for the differentiation between trajectories.

Figure S6 :
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Fig. 2.17 : Representation of 4 clusters for one population of one scenario (NP=10, NG=26, NI=42,
NL=40, NC=4, NE=1, NA=10). The cluster number 4 is the selected cluster, i.e. we considered each
haplotype classified in this cluster as coding haplotype (true positive or false positive). Every haplo-
types in the others cluster are considered as neutral haplotypes (true negative or false negative). The
colors are used only for the differentiation between trajectories.
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Figure S7 :

Fig. 2.18 : Schematic representation of a supervised learning algorithm with two different steps : i)
the calibration with simulated data and ii) the validation with real data.
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Text S8 : The PAM algorithm
The PAM algorithm works as follows : i) selection of random k medoids in the data, ii) calcu-

lation of the distance between the medoids and the other trajectories in the data, iii) creation of
k clusters, iv) calculation of the cost, v) selection of one new random medoid and return to iii),
vi) if the cost for the new medoid is lower, then it is selected. The PAM algorithm calculates the
cost for each possible combination and selects the combination for which the cost is the smallest
(Aghabozorgi et collab., 2015). The Manhattan distance is used as dissimilarity measure :

d(x,y) = ∥x−y∥1 = n

∑
i=1

∣ xi−yi ∣,x,y ∈Rn (2.22)
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Figure S9 :

Fig. 2.19 : Representation of the mean of the underlying character in several population (10) over 20
generations with d = 5 for A (MCC=0.18), d = 25 for B (MCC=0.29), d = 100 for C (MCC=0.30)
and d = 150 for D (MCC=0.0002).
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Figure S10 :

Fig. 2.20 : Representation of the percentage of individuals with the threshold trait in several popu-
lation (10) over 20 generations with d = 5 for A (MCC=0.18), d = 25 for B (MCC=0.29), d = 100

for C (MCC=0.30) and d = 150 for D (MCC=0.0002).
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Figure S11 :

Fig. 2.21 : Results of different classification functions (accuray and F1-score) for each scenario. The
accurary (median=0.8) is the proportion of true results (true positive and true negative) and is a
compilation of the sensitivity and the specificity, and the F1-score (median=0.64) is defined as the
harmonic mean between precision (”how many selected elements are relevant”, or the proportion
of true positive in the true class) and sensitivity.
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Figure S12 :

A B

C D

Fig. 2.22 : Representation of the mean of the underlying character in several populations (10) over
20 generations with heritability of 0.98 for A (and ξ ∼N (0,5)), 0.60 for B (and ξ ∼N (0,25)),
0.21 for C (and ξ ∼N (0,50)) and 0.06 for D (and ξ ∼N (0,100)). For each case the MCC is
calculated : 0.32 for A, 0.49 for B, 0.21 for C and 0.07 for D. In all these simulations, the micro-
environmental effects (NE ) varies from NE=5 to NE=100.
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Figure S13 :

A B

C D

Fig. 2.23 : Representation of the variance of the underlying character in several populations (10) over
20 generations with heritability of 0.98 for A (and ξ ∼N (0,5)), 0.60 for B (and ξ ∼N (0,25)),
0.21 for C (and ξ ∼N (0,50)) and 0.06 for D (and ξ ∼N (0,100)). For each case the MCC is
calculated : 0.32 for A, 0.49 for B, 0.21 for C and 0.07 for D. In all these simulations, the micro-
environmental effects (NE ) varies from NE=5 to NE=100.
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Figure S14 :

A B

C D

Fig. 2.24 : Representation of the percentage of individuals with the threshold trait in several popu-
lation (10) over 20 generations with heritability of 0.98 for A (and ξ ∼N (0,5)), 0.60 for B (and
ξ ∼N (0,25)), 0.21 for C (and ξ ∼N (0,50)) and 0.06 for D (and ξ ∼N (0,100)). For each case
the MCC was calculated : 0.32 for A, 0.49 for B, 0.21 for C and 0.07 for D. In all these simulations,
the micro-environmental effects (NE ) varies from NE=5 to NE=100.
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Figure S15 :

Fig. 2.25 : Distribution of the MCC values for two sets of different simulations. The first set of
simulations was conducted with the following scenario NP = 40, NG = 15, NI = 30, NL = 30, NC = 3,
NE = 5, NA = 10 and 10 contributive loci to the liability’s value. The second set of simulations was
conducted with the following scenario NP = 40, NG = 15, NI = 30, NL = 50, NC = 3, NE = 5, NA = 10

and 30 contributive loci to the liability’s value. The input factor NL is different in order to keep the
same number of neutral loci between each set.
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« Pour un être conscient, exister
consiste à changer, changer à se mûrir,
se mûrir à se créer indéfiniment
soi-même. »

L’évolution créatrice - Henri Bergson

C
ha

pi
tr

e

3
Epistasie, plasticité phénotypique,

interactions génotype-environnement et
adaptation polygénique

111





Chapitre . Epistasie, plasticité phénotypique, interactions génotype-environnement et
adaptation polygénique

Résumé de l’article 2

L’étude de l’adaptation polygénique dans le cadre d’évolution expérimentales de type E&R re-
pose sur l’utilisation conjointe de données expérimentales et d’une démarche de modélisation. Dans
le cadre de caractères polygénique à seuil, les modèles utilisés sont dérivés du modèle classique de
génétique quantitative (génotype-phénotype). Ce modèle repose sur plusieurs hypothèses, comme
l’hypothèse d’additivité qui stipule que la valeur d’un caractère est la somme des effets additifs des
allèles qui codent pour ce caractère. Cependant, de plus en plus d’études remettent en cause cette
hypothèse en étudiant les effets non-additifs. Ces effets peuvent être génétique comme l’épistasie
ou environnementaux comme la plasticité phénotypique et l’interaction génotype-environnement.
Néanmoins, l’influence que peuvent avoir ces effets non-additifs est encore peu connu. Pis, plusieurs
conceptions (reposant sur des définitions différentes) coexistent et se contredisent sur l’importance
à accorder à ces effets non-additfs. Afin de mieux appréhender les effets non-additifs et leur in-
fluence sur l’adaptation polygénique nous avons comparé cinq modèles (M1,M2,M3A,M3B

andM4) en se reposant sur le modèle génotype-phénotype : un modèle avec uniquement des ef-
fets additifs et pas d’épistasie ni de plasticité phénotypique (modèle de Falconer,M1), un modèle
avec des effets additifs et de l’épistasie mais sans plasticité phénotypique (M2), un modèle avec des
effets additifs et de la plasticité phénotypique mais sans épistasie (modèle de Scheiner,M3A), un
modèle avec des effets additifs et des interactions génotype-environnement (dérivé du modèle de
Scheiner,M3B) et un modèle avec des effets additifs et de la plasticité phénotypique induite par
une plasticité locus-par-locus (M4). Nous montrons que l’épistasie, la plasticité phénotypique et
l’interaction génotype-environnement ont pour effet de : i) ralentir la convergence de la moyenne
du caractère sous-jacent au sein d’une population vers sa valeur optimale et de ii) augmenter la
variance inter-populationnelle, c’est-à-dire d’augmenter la différentiation entre les réplicats d’une
même expérimentation. Nous montrons aussi que les structures épistasiques seraient bénéfique sur
des temps longs (au moins une dizaine de générations) et moins efficace sur des temps courts (moins
de 10 générations) lorsque l’on observe la fréquence d’un caractère à seuil au sein d’une population.
La plasticité et l’interaction génotype-environnement sont moins intéréssantes quant à leurs effets
sur la fréquence du caractère à seuil. Cependant, nous montrons que dans le cadre de la plasticité
phénotypique, la variance intra-populationnelle du caractère sous-jacent est largement plus élevé à
la fin de l’expérimentation que dans le cas d’additivité pure. Si on combine alors les deux effets qui
sont : i) l’augmentation de la fréquence du caractère à seuil au sein de la population (plus faible
que dans le cas d’additivité pure, mais significative quand même) et ii) la préservation d’une grande
partie de la variance du caractère sous-jacent, la plasticité phénotypique devient un mécanisme très
intéréssant dans le cadre de multiple changements de la valeur optimale du caractère sous-jacent.
Enfin, dans cette étude, nous montrons que l’épistasie, la plasticité phénotypique et l’interaction
génotype-environnement influencent négativement notre capacité à détecter de l’adaptation poly-
génique.
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Abstract

Artificial selection of quantitative traits is widespread for animals and plants species, especially for
disease resistance trait (threshold trait). In the case of polygenic adaptation the classic genotype-
to-phenotype model assumes strictly additive allelic effects on the trait value. However, even if the
additivity hypothesis is widely use, some studies address questions about the non-additive effects,
like epistasis or phenotypic plasticity, that could change the dynamics of selection during polygenic
adaptation. To address this problem, we compared five models (calledM1,M2,M3A,M3B and
M4) based on the classic genotype-to-phenotype model : a model with strictly additive effects and
without epistasis nor phenotypic plasticity (M1), a model with additive effects and epistasis (M2),
a model with additive effects and phenotypic plasticity (classic phenotypic plasticity) (M3A), a mo-
del with additive effects and genotype-environment interaction (M3B) and a model with additive
effects and phenotypic plasticity (called locus-by-locus plasticity) (M4). Our results demonstrate
that epistatic architecture have a beneficial impact on the threhold trait frequency in the popula-
tion, contrary to phenotypic plasticity and genotype-environment interaction. We also show that
phenotypic plasticity could be modelled in two different ways with similar resultats but with strictly
different biological hypothesis. Finaly our study highlight the fact that linear norm reaction is a
strong hypothesis but that genotype-environment interaction is difficult to modelise and to unders-
tand.

Introduction

Artificial selection of quantitative traits is widespread for animals and plants species, especially for
disease resistance trait (threshold trait). In the recent decades, several methods for the detection of
selection in molecular data in exeperimental evolved population have been developped (Topa et
collab., 2015 ; Illingworth et collab., 2012). Most of these methods assume that selection act on
loci. Such assuption was challenged by Thornton, (2019). He showed that genotype-to-phenotype
model in case of polygenic adaptation allow a phenotypic adaptation without any selective sweeps.
Thorton study was built on classic genotype-to-phenotype quantitative genetic models that assumes
strictly additive allelic effects on the trait value. Even if the additivity hypothesis is widely use, some
studies address questions about the non-additive effects, like epistasis, that could change the dyna-
mics of selection during polygenic adaptation (Hansen, 2013). An other widely use assumption
is that envrionmental variation is negligable compare to genetic variation. Transplantation experi-
ments show that environmental variation is, most of the time, higher than genetic variation. This
pattern is called phenotypic plasticity and deserved more attention.

The classical models of phenotypic evolution are based on the assumption that alleles have the same
effect on the phenotypic value regardless to the genetic background. But recent studies showed that
locus interaction (epistasis) is a significant component of adaptation that have recieved too less at-
tention (Hansen, 2013). Epistasis, a non-additive effect, as been defined as a deviation from the
sum of independent additive effects (Bocianowski, 2013) and as the interaction between two or
more different loci. In fact, experimental investigations have shown that epistasis has important
effects. For example, a study on the growth of chicken during artifical selection shows that the evo-
lution of the chicken weight is driven by a genetic network of four interacting loci, instead of one
major locus (Carlborg ; Jacobsson et collab., 2006). A more recent experimental evolution on
nematode, Caenorhabditis elegans, accros dozens generations shows that nematode fertility could be
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impact at 40% by epistasis (Noble et collab., 2017). The differences of conceptions between ”func-
tional” and ”statistical” epistasis (biological and statistical) is the main reason for opposite results
(Hansen, 2013). A recent study on the statistical epistasis reaffirms the small effects of epistasis on
the selection reponse (Varona et collab., 2018), but the community seems to be divided on the
question (Bocianowski, 2013). Empirical and theoretical results show that epistasis can no longer
be considered as a negligable component of genetic effect and need to be properly considered in
genotype-to-phenotype models.

Phenotypic plasticity is ”the ability of an organism to alter its phenotype in response to environmen-
tal influences, without altering its genome” (Bateson et collab., 2004) or ”the ability of a genotype to
express different phenotypes in different environments” (Bradshaw et collab., 2006). The methods
of selection detection are always based on the principle that the reponse to a shift in trait optimum is
made through selection and changes in allele frequencies. However, phenotypic plasticity can pro-
vide a change in the phenotype (and therefore in the population trait mean) without a change of
allele frequencies. This component of adaptation is not yet well taken into account in selection de-
tection methods. In artificial selection, phenotypic plasticity and genotype-environment interaction
can have an important impact. For example, the mortalities of eastern oyster, Crassostrea virginica,
by infection with the Haplosporidium nelsoni parasite (MSX) in Delaware and Chesapeake Bays is
strongly correlated to salinity (Haskin et collab., 1982) and, recently, genome-environment inter-
actions have been shown for selective-bred lines of Crassostrea virginica (Proestou et collab., 2016).
Artificial selection on quantitative traits could be largely environmental-dependant and phenotypic
plasticity could limits plants and animals breeding efficiency. Therefore, environmental component
of phenotypic variation could have strong effect on the power to detect selection on a genomic scale.

The main question of this study is : how will phenotypic plasticity and epistasis contribute to evolu-
tion and how these contributions will impact our power to detect polygenic adaption ? Our modeling
efforts had two goals : i) test the impact of epistasis and phenotypic plasticity on the adaptation of
a polygenic trait and ii) investigate the effects of epistasis and phenotypic plasticity on the power to
detect haplotype under selection using a detection method (Barthélémy et al., 2020). Considering
our modeling goals, we compared five models (calledM1,M2,M3A,M3B andM4) based on the
classic genotype-to-phenotype model : a model with strictly additive effects and without epistasis
nor phenotypic plasticity (M1), a model with additive effects and epistasis but without pheno-
typic plasticity (M2), a model with additive effects and phenotypic plasticity (classic phenotypic
plasticity) but without epistasis (M3A), a model with additive effects and genotype-environment
interaction and without epistasis (M3B) and a model with additive effects and phenotypic plasticity
(called locus-by-locus plasticity) but without epistasis (M4).

Materials and Methods

As artifical experiement, we modeled NP populations for NG generations with NI individuals
with a given genotype-to-phenotype models (see below). All the populations evolved in one envi-
ronment with one shift of the optimal underlying character value (selection events). For all models,
we consider a threshold trait (Z). Such characters have an underlying continuity (zu) with a thre-
shold, which imposes a discretisation of the character space. The threshold trait is characterized by
the value of the underlying character and the interval to which it belongs. When the underlying
character is below a threshold level, the individual can have a different phenotype expression than
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above, for example resistance and suceptibility to a disease.

General model hypothesis for the four models

Contrary to previous studies (Kremer et collab., 2012 ; Soularue et collab., 2012), the effects of
the alleles at each locus in our model are drawn from a centred normal distribution without symme-
trical allelic effects. We assume a single shift in trait optimum. The effects of the alleles at each locus
are additive (additivity hypothesis). There is two haploid genome copy at each locus (number of
homologous chromosomes, i.e. the dose of alleles at a given locus). We consider diploid individuals.

Modeling selection and the threshold trait

The individual fitness (W ) is directly related to the underlying character value of an individual as :

W(zu) = exp(−(zu− zopt)2
2.ω2

) (3.1)

where zu is the value of the underlying character (zu is defined by the four different models, see
after), zopt the optimal value for the trait and ω the width of the selection function. For all simula-
tions performed here, we used ω = 5. Then, the value of the threshold trait (Z) is a function of the
individuals fitness (W ) (see supplementary S1) :

Z(W) = ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0 , if W ≤ ρ

1 , if W > ρ
(3.2)

where ρ is the intensity of selection (selection threshold). For all the simulations, we set ρ at 0.3. The
reproductive success of an indivual is then related to the value of the threshold trait of an individual
(Z) as :

R(Z) = ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0 , if Z = 0

Rs , if Z = 1
(3.3)

where Rs is distributed as r ∼N (mRs,σRs) (Table 2) with Rs ∈]0,1[ and σRs is the variance of the
reproductive success (sweepstakes) as it is observed in various species. It is important to keep in
mind that in our model, the individual fitness is indirectly related to reproductive success through
the threshold trait (that can be interpreted as survival for example).

The magnitude of the trait optimum shift

To observe selection for each population (avoiding useless simulation), we set the parameter (d)
which represents the magnitude of the trait optimum shift (and it is the same for each population) :

zopt = z0+d,d ∈R (3.4)

where z0 is the phenotypic mean at the first generation and d ≈σ(z0). This parametrization ensures
that the populations will evolve under directional selection.

Model with additive effects only (M1)
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Following Falconer, (1989) and Latta, (1998), we can express the underlying character value zu

as the sum of the allelic effects at each locus involved in the trait determination and the micro-
environmental effects (ξ ) :

zu =

n

∑
q=1

m

∑
p=1

αp,q+ξ (3.5)

where n is the number of coding loci, m is the number of haploid genome copy (number of homo-
logous chromosomes, i.e. the dose of alleles at a given locus), and αp,q is the allelic effect of the pth

allele on the qth locus. Each allelic effect is distributed as N (0,AE) with AE = 10 (Table 1).

Model with additive effects and epistasis (M2)

Epistasis, the interraction between alleles at different loci which results in phenotypic variation, is
a source of non-additive genetic variation. Following Bocianowski, (2013) and Varona et collab.,
(2018), we include epistasic interactions between two loci in the classic genotype-to-phenotype
quantitative genetic model :

zu =

n

∑
q=1

m

∑
p=1

αp,q+ n−1

∑
q1=1

n

∑
q2=2
q2>q1

εq1q2
+ξ (3.6)

where zu is the underlying character, q1 and q2 two locus, εq1q2
∈R the epistasic effect between two

locus q1 and q2, αp,q the additive effects and ξ the micro-environmental effect.

Model of classic phenotypic plasticity (M3A)

Phenotypic plasticity is the change of phenotype of a given genotype in response to the environ-
ment. Based on the model of Scheiner (R. Lande, 2009 ; Scheiner ; Barfield et collab., 2017),
the phenotypic plasticity can be modelled as :

zu, j =

n−k

∑
q=1

m

∑
p=1

αp,q+E j.b.
k

∑
q=1

m

∑
p=1

ᾱp,q+ξ (3.7)

where zu, j is the value of the underlying character in the environment j, αp,q is the additive value of
the pth allele on the qth non-plastic locus (on n−k non-plastic loci), ᾱp,q is the additive value of the
pth allele on the qth plastic locus (on k plastic loci), E j is the value of the macro-environmental effect
in the jth environment, b is the plasticity parameter that determines the magnitude of the plastic
response by the phenotype for a given genotype (hence the name of classic phenotypic plasticity),
therefore b scales the phenotypic response due to plasticity (relatively to the non-plastic additive
effects loci), and ξ is the micro-environmental effects. The slope of the reaction norme is represen-

ted by the middle term (Gb = E j.b.
k

∑
q=1

k

∑
p=1

ᾱp,q) and represents the contribution of plasticity to the

phenotype. In this model, we assume : i) linear reaction norm across environments (phenotype is a
linear function of the environment) (R. Lande, 2009 ; Scheiner ; Barfield et collab., 2017 ; Che-
vin et collab., 2010), ii) the magnitude of the plastic response is the same for each genotype (b = 1)
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and iii) we did not modeled cost or limitations to plasticity or developmental noise (Scheiner ;
Barfield et collab., 2017).

Model of genotype-environment interaction (M3B)

Genotype-environment interaction is when different genotypes respond to environmental variation
in different ways. Based on the model of Scheiner (R. Lande, 2009 ; Scheiner ; Barfield et collab.,
2017) and on the equation (3.29), we modelled the genotype-envrionment interaction by assigning
different value of b (the magnitude of plastic response) to each genotype. In this model, we assume :
i) linear reaction norm across environments (phenotype is a linear function of the environment)
(R. Lande, 2009 ; Scheiner ; Barfield et collab., 2017 ; Chevin et collab., 2010), ii) genotype-
environment interaction through the parameter b, which is draw from a Gaussian distribution with
mean mb and standard deviation σb for each individual and iii) we did not modeled cost or limita-
tions to plasticity or developmental noise (Scheiner ; Barfield et collab., 2017).

Model with locus-by-locus plasticity (M4)

The model of Scheiner (modelM3 here) (R. Lande, 2009 ; Scheiner ; Barfield et collab., 2017 ;
Chevin et collab., 2010) assume that the environment affect all the plastic loci the same way. In this
model, we assume that the response to environment is locus-based (a locus-by-locus plasticity) :

zu =

n−k

∑
q=1

m

∑
p=1

αp,q+ k

∑
q=1

m

∑
p=1

(E j,q.ᾱp,q)+ξ (3.8)

where zu, j is the value of the underlying character in the environment j, αp,q is the additive value
of the pth allele on the qth non-plastic locus (on n− k non-plastic loci), ᾱp,q is the additive value
of the pth allele on the qth plastic locus (on k plastic loci), E j,q is the value of the environmental
effect in the jth environment on the locus q, drawn from a Gaussian distribution with mean 1 and
standard deviation 3

2 , and ξ the micro-environmental effect. In this model, we assume : i) plasticity
is held directly by the loci individually and therefore induce a locus-envrionement interaction and
ii) non-linear reaction norm across environments.

Forward simulation : initial conditions

For each scenarios we use three input factors and eight parameters (Table 1). The number of coding
loci is 10 and the number of neutral loci is 30. For a given scenario there are NP replicates (or
number of populations) that are derived from the same large initial Hardy-Weinberg population
(the initial allele frequency at each locus is 0.5). Each population is characterized by NI diploid
individuals. During the first three generations, populations are subject only to genetic drift (no se-
lection), indeed reproduction is the result of random mating. The generations are not overlapping as
in most E&R experiments. After the three generations in pure genetic drift, population evolves un-
der selection during (NG-3) generations. For all simulations, we used the Python package simuPOP
(v1.1.7), in which we added functions to calculate the underlying character value and the fitness of
each individual (Peng et collab., 2005).

For each populations and generations, a phased genotype matrix (individuals in row and loci in co-
lumn) is simulated and parsed to calculte a haplotype frequencies matrix. We use a single definition
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of haplotypes : gametic haplotypes with two alleles from two different loci (Weir, 1996). In our
simulation, the recombination rate between loci is 0.5 which means that each locus is separated by
50 centiMorgans (cM).

Observed variables and parameter sets : effect on polygenic adaptation dy-
namic

Our results is presented in terms of phenotypic mean of the populations (variance in supplementa-
ry), threshold trait frequencies and non-additive effects mean on the phenotypic value. The mean of
the non-additive effects (epistatic or environmental effects) are calculated by substracting the phe-
notypic value of an individual and the additive part of his phenotypic value (which is represented
by the modelM1).

The scenarios were all the same : 20 populations (replicates), 20 generations and 50 individuals
by generation (for other paremeters see Table 1). The additive effects (ᾱp,q and αp,q) distribution
were the same for all replicates and all scenarios. The scenario with σε = 0, E j = 0, E j,q = 0 and
σE = 0 is the same scenario from the modelM1 and served as a baseline for comparison.

Firstly, we examined the effects of epistasis (modelM2). The epistatic effects between the locus q1

and q2 is drawn from a Gaussian distribution as εq1q2
∼N (0,σε). We compared four scnearios and

varied the epistasis strenght throught the variation of σε (0, 5, 10 or 20). Secondly, we examined
the effects of phenotypic plasticity (M3A) and varied the macro-environmental effects E j (0, 2, 3
or 4). The non-plastic locus effects are set to zero, meaning that every coding locus is plastic, and the
magnitude of the plastic response (b) is set to 1. Thirdly, we examined the genotype-environment
interaction (modelM3B). We varied the macro-environmental effects E j (0, 2, 3 and 4) and set
a unique value of b for each genotype (b is drawn from N (1, 3

2)). Finally, we examined the locus-
by-locus plasticity (modelM4). We draw the environmental effects for each locus from a Gaussian
distribution N (1,σE) where σE varied between 0, 2, 3 and 4.

Observed variables and parameter sets : effect on detection method

We study the impact of epistasis, phenotypic plasticity and genotype-environment on the detection
method (Barthélémy et al., 2020). We use the same outputs : sensitivity, specificity, false positive
rate, false negative rate and Matthews Correlation Coefficient (MCC) to measure the power of de-
tection. This method is based on a diagnostic method. We also use the accuracy measure and the
F1-score.

We examined four models : i) the additive model represented by the modelM1, ii) the epistatic
model represented by the modelM2, iii) the interaction genotype-environment model represen-
ted by the modelM3 and iv) the locus-by-locus phenotypic plasticity represented by the model
M4. In the modelM2, the epistatic effects were drawn from a Gaussian distribution N (0,10).
In the modelM3, the parameter E j was set to 3 and the parameter b was drawn from a Gaussian
distribution N (1, 3

2) for each genotype. In the modelM4, the parameter E j,q was drawn from a
Gaussian distribution N (1,3). Finally, for each model (modelM1 included) the additive effects
were drawn from a Gaussian distribution N (0,10). We examined all the models for 40 different
scenarios which are based on 3 different input factors. Each scenario was generated using Morris
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method with 10 trajectories and 6 level values (Table 2).

Results

Effect of epistasis on polygenic adaptation : modelM2

Figure 3.1 shows the evolutions of the mean of the underlying character zu for 20 populations with
different epistatic interactions intensity. In the case of strictly additive effect (figure 3.1 A), the popu-
lations’s mean of the underlying character zu converge rapidly (in three generations) to the optimal
value zopt (phase of directional selection). This converge occurs at the same time in each population.
After reaching the optimal value, the population’s mean of the underlying character remains stable
in each population (phase of stabilizing selection). However, with epistatic interactions convergence
toward the optimal value (zopt) is much longer (figure 3.1 B, C and D). The duration of the direc-
tional phase depend on the epistatic interection intensity : 3 generations in the case with no episatsis
(figure 3.1 A), 5 for σε=5 (figure 3.1 B) and 9 for σε=10 (figure 3.1 C). In the specific case of σε=20
(figure 3.1 D), few populations reach the optimal value zopt but it is clear that each population reach
an equilibrium plateau. In addition, inter-population variance is higher when the epistatic effects
are higher. The effect of epistasis on the evolution of the underling character mean can be separa-
ted in two effects that occurs simultaneously : i) the decrease of the convergence speed toward the
optimal value and ii) the increase of the inter-population variance. Figure 3.5 shows that : i) the
variance at the first generation is higher when the epistatic effects are higher, ii) the decrease speed
of the variance in the first generations are slower when the epistatic effects are stronger and iii) the
differentiation between each trajectory at the last generation is higher when the epistatic effects are
higher.

Effect of phenotypic plasticity on polygenic adaptation : modelM3A (clas-
sic phenotypic plasticity)

Figure 3.2 shows the evolution of the underlying character zu for 20 populations in different envi-
ronments (E j is set for 1, 2, 3 and 4). Firstly, the phenotypic plasticity (as modelled by Scheiner ;
Barfield et collab., (2017)) decrease the convergence speed toward the optimal value, as the epi-
static effects did : 1 to 2 generations for E j = 0 (figure 3.2 A), 2 to 3 for E j = 2 and E j = 3 (figure
3.2 B and C) and 6 for E j = 4 (figure 3.2 D). However, this decrease of the convergence speed
is lower than for the epistatic effects. Secondly, the inter-population variance is higher when the
phenotypic plasticity is higher. Even if the character heritability drop heavily (1 for E j = 0, 0.25
for E j = 2, 0.11 for E j = 3 and 0.06 for E j = 4) and stronger than for the epistatic effects (1 for
σε=0, 0.87 for σε=5, 0.84 for σε=10 and 0.036 for σε=20), all the populations reach the optimal
value faster than for the scnenarios with epistatic effects. The plastic effects have the same impacts
than the epistatic effects : i) decrease of the convergence speed toward the optimal value and ii)
increase of the inter-population variance. These effects are stronger for the epistatic scenarios com-
pared to the plastic scenarios. Figure ?? shows that : i) the variance at the first generation is higher
when the plastic effects are higher, ii) the decrease speed of the variance in the first generations do
not depend on the plastic effects (there is a drop of variance in the fisrt generations for each scena-
rio) and iii) the final variance value is almost always higher for trajectories with higher plastic effects.

Effect of genotype-environment interaction on polygenic adaption : model
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M3B

Figure 3.3 shows the evolutions of the population’s underlying character zu for 20 populations in
different environments (E j is set for 1, 2, 3 and 4) when each genotype has a different magnitude
of plastic response (interpreted as genotype-environment interaction). The modification of the pa-
rameter b have an important effect on the evolution of the character’s mean. In the second scenario
(E j = 2), the rapid convergence toward the optimal value does not occur (figure 3.3 B), contrary to
the first scenario (figure 3.3 A). However, in the second and the third scenarios we observe that all
the populations still converge very slowly toward the optimal value : more than 20 generations in
these two scenarios (figure 3.3 B and C) compared to 3 in the first scenario (figure 3.3 A). In the
forth scneario, convergence does not occur at all and only the increase of inter-population variance
is observable. The decrease of convergence speed and the increase of inter-population variance are
the two observable effects, as in the epistatic and plastic scenarios. However, these effects are stron-
ger in the case of genotype-environment interaction. Figure 3.7 shows that : i) the variance at the
first generation is higher when the genotype-environment interactions effects are higher (40 times
betwenn the modelM1 (figure 3.7 A) and the last scenario ofM3B (figure 3.7 D)), ii) the decrease
speed of the variance in the first generations are slower when the genotype-environment interactions
effects are stronger, the heavy drop of variance in the first generations of the modelM1 (figure 3.7
A) is smoother for the scenarios of modelM3B (figure 3.7 B, C and D) and iii) the differentiation
between each trajectory at the last generation is higher when the genotype-environment interactions
effects are higher.

Effect of phenotypic plasticity on polygenic adaptation : modelM4 (locus-
by-locus)

Figure 3.4 shows the evolutions of the population’s mean of the underlying character zu for 20
populations in different environments (variation of σE ). The two already observed effects on the
others scenarios are also observable in this case. When σE increase, the convergence toward the
optimal value decrease and the inter-population variance increase. These effects are equivalent to
the classic phenotypic plasticity and weaker than the case of genotype-environment interaction and
epistasis. Figure 3.8 shows that : i) the variance at the first generation is higher when the genotype-
environment interactions effects are higher (30 times betwenn the modelM1 (figure 3.8 A) and
the last scenario ofM4 (figure 3.8 D)), ii) the decrease speed of the variance in the first generations
is still observable when plastic effects are stronger and iii) the differentiation between each trajec-
tory at the last generation is higher when the genotype-environment interactions effects are higher.
Furthermore, we can observe that for the first scenario of locus-by-locus plasticity (figure 3.8 B)
the trajectories split in two groups : one group with a weak decrease (9000 for the first generation
to 4500 for the last generation) and one group with a strong decrease of variance (9000 to almost 0).

Effect on the threshold trait frequency

Figure 3.9 shows the evolution of the threshold trait frequency mean of 20 populations evolving
under different evolutionnary scenarios. For the modelM1, a rapid increase of the threshold trait
frequency mean occurs in the generations 4 to 7. Such increase is not observed for the for two scena-
rios with the strongest epistatic interactions (σε=10 and σε=20, figure 3.9 A). However, this rapid
increase in frequency is observable for the scenario with σε=5. In addition, the increase of the thre-
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shold trait frequency between the first and the last generation is sligtly higher in the two weakest
scnearios with epistatic interactions (σε=5 and σε=10) compared to the modelM1. The difference
of frequencies between the modelM1 and the scenario of strong epistatic interactions (σε=20) at
the generation 5 is almot 0.20 or this difference is reduce to 0.05 at the last generation (generation
20). We observe : i) a slower increase of the threshold trait frequency in the first generations and ii)
a stronger increase of the threshold trait frequency on the overall generations.

For scenarios with classic phenotypic plasticity (model M3A, figure 3.9 B), we observe that the
rapid increase of the threshold trait frequency does not occur, contrary to the modelM1 with no
plastic effects. This effect is greater in the case of plastic effects than for epistatic effects. In addition,
contrary to the espistatic model (modelM2, figure 3.9 A), we can observe that for two scnearios the
threshold trait frequency always stays under the threshold trait frequency of the modelM1 (E j = 3

and E j = 4, figure 3.9 B). The only scenario for which the threshold trait frequency end up higher
than for theM1 is modelM3A with E j = 2. We can observe that classic phenotypic plasticity has
two effects on the threshold trait frequency : i) it reduces the rapid increase in the first generations
(divided by two or more) whatever the value of the macro-environmental effect is and ii) it reduces
the increase accros generations when the macro-environmental effects are strong enough (higher
than 2 in our study).

For the scenarios with genotype-environment interactions (modelM3B, figure 3.9 C), we can ob-
serve that whatever the macro-environmental value is, there is no increase in frequency of the thre-
shold trait (below 0.12). The genotype-environment interaction (as modelled) has only one effect
on the threshold trait frequency : it completely disturbs the relation between the genetic effect and
the phenotypic value. In each scenario, the heritability drop heavily (0.0015 when E j = 2, 0.0051
when E j = 3 and 0.03 when E j = 4) and results in a non-increase of the threshold trait frequency.

For the scenarios with the locus-by-locus plasticity (modelM4, figure 3.9 D), we observe that the
rapid increase in frequency in the first generation does not occur for the three scnearios (σE = 2,
σE = 3 and σE = 4). Moreover, the increase in frequencies is slower for the three scenarios accros
generations (the end point of each trajectory is under the end point of the modelM1) and when
the plastic effetcs are high the increase in frequency is slower. The evolution of the threshold trait
frequencies means is comparable between the locus-by-locus plasticity (modelM4) and the classic
phenotypic plasticity (modelM3A) (figure 3.9 B and D). The locus-by-locus plasticity has the same
two effects than the classic phenotypic plasticity : i) it reduces the rapid increase of threshold trait
frequencies in the first generations and ii) the increase in frequency is reduced as the environmental
effects are high.

Effect of epistasis and placticity on the power to detect polygenic adaptation

Figure 3.14 shows :

• For the modelM1 (subfigure A) that served as a baseline for comparison : i) the MCC median
is 0.40 and each MCC value is higher than zero and ii) the median of the sensitivity and the
specificity is 0.50 and 0.91 (standard deviation of 0.17 and 0.14).

• For the modelM2 (with epistasis) : i) the MCC median is 0.23 and each MCC value is higher
than 0 and ii) the median of the sensitivity and the specificity is 0.54 and 0.77 (standard
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deviation of 0.24 for both). The MCC median drop from almost the half between the case
without and with epistasis. We observe that the specificity median is significatively lower with
a standard deviation higher in the a case of epistatic effects.

• For theM3B (genotype-environment interaction) : i) the MCC median is 0.09 and some
values are negatives and ii) the sensitivity and specificity median are 0.16 and 0.92 (standard
deviation of 0.35 and 0.32). When the detection method is apply on the model with genotype-
environment interaction the MCC median drop heavily and is very close to zero (detection
close to random choosing). In addition, the sensitivity median drop too and the variance for
each statistic is higher than for the modelM1 andM2.

• For the modelM4 (locus-by-locus plasticity) : i) the MCC median is 0.18 and some values
are negative and ii) the sensitivity and specificity median is 0.33 and 0.89 (standard deviation
of 0.25 and 0.24). The MCC median drop by almost the half when there is locus-by-locus
plasticity and the sensitivity median decrease hardly too (more than a third). However, the
specificity median seems to be less impacted, even if the variance increase.

Discussion

In this article we have compared five model (M1,M2,M3A,M3B,M4) in order to measure the
effect of epistasis, phenotypic plasticity and genotype-environment interaction on polygenic adap-
tation. We tested : i) a two-loci epistasis, modelled as an interaction between two alleles on two
different loci, ii) the classic phenotypic plasticity model based on the model of Scheiner, iii) a model
derived from Scheiner ; Barfield et collab., (2017) in order to modelled genotype-environment
interaction and iv) a new model for a locus-by-locus plasticity. We show that epistasis, phenotypic
plasticity and genotype-environment interactions have two effects on the underlying character : i)
the decrease of the convergence speed toward the optimal value and ii) the increase of the inter-
population variance. We also show that epistatic architecture are more adaptative than purely addi-
tive structure and that, on the contrary, phenotypic plasticity is not an advantage when the selection
pressure is strong.

Epistasis and polygenic adaptation

Epistasis, which as been modelled here as a deviation from the sum of independent additive effects
(Bocianowski, 2013) and as the interaction between two alleles at two different loci, is more and
more considered in quantitative genetics. However, there are several difficulties for the interpreta-
tion of the role of epistasis in polygenic adaptation. Firstly, epistasis was considered as an interac-
tion between two alleles at two loci, but other representations of epistasis are possible : for example
order-preserving or monotonic epistasis (Weinreich et collab., 2005 ; Gjuvsland et collab., 2011).
Hansen ; Wagner, (2001) developed a multilinear model in which epistatic effects are modelled
as systematic positive or negative interactions on the trait. Despite these representations, epistasis
could be the result of interactions that involved more than two alleles at more than two loci. Even
more, several epistatic architecture could coexist in the same genome. The biological and empiric
results should help to define the right architecture for epistatic interaction, the lack of information
about that is the main limitation that few models can overpass at this time. Secondly, the diffe-
rences of conception between ”biological” and ”statistical” epistasis lead to different results about
its importance in evolution. The biological epistasis is defined as ”the result of physical interactions
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among biomolecules within gene regulatory networks and biochemical pathways in an individual
such that the effect of a gene on a phenotype is dependent on one or more other genes” (Moore ;
Williams, 2005) and the statistical epistasis is defined ”as deviation from additivity in a mathema-
tical model summarizing the relationship between multilocus genotypes and phenotypic variation
in a population” (Moore ; Williams, 2005). The biological epistasis is then based on physical in-
teraction between biological objects (like protein) at the molecular scale and the effects are mesured
at the individual scale. On the contrary, statistical epistasis is based on quantitative deviation from a
classic model and the effects are mesured at the population scale (often with the epistatic variance).
The fact that both, biological and statistical, epistasis are two complementary concepts is the more
interesting thing. In fact, biological epistasis try to reavel and understand the way that biomolecules
interact with each other at the individual scale and this step is crucial for the modeling of statistical
epistasis, that will be able to interpret the role of these interactions at the population level.

Phenotypic plasticity and polygenic adaptation

Phenotypic plasticity and genotype-environment interaction are largely studied in empirical studies.
These studies shows that phenotypic plasticity or genotype-environement interaction can have a real
impact on the evolutive trajectories of a species. Moreover, phenotypic plasticity can be adaptative
or maladaptative. For example, Charmantier et collab., (2008) show that the Great tit, Parus ma-
jor, can adjust his spawn date in function of temperature in order to coincide with the times of food
abundance and then reduce the effects of climate change. But, Lane et collab., (2012) show that
columbian ground squirrel, Spermophilus columbianus, in Canada have increased their hibernation
period of 10 days in 20 years, allowing less time for fat accumulation and reproduction. Consequent-
ly, there is a drop of 20% of the adult survival. These exemples, shows that phenotypic plasticity
can be a crucial mechanisms for the survival of species. In experimental evolution, we show that
phenotypic plasticity lead to a drop of the polygenic and threshold trait frequency a the population.
Futhermore, we show that genotype-environment is a very difficult phenomen that can’t be describ
by the classis model of phenotypic plasticity. For our models (M3A,M3B,M4), we made simple
assumptions : phenotypic plasticity has no cost and no limitations. Scheiner ; Barfield et collab.,
(2017) shows that these consideration are can have a strong impact on the effects of phenotypic
plasticity. The plasticity cost are often modelled as a modification of the selection function, that we
need to include in our study in order to get a little closer to reality. However, Scheiner ; Barfield
et collab., (2017) shows that without cost and limitations, phenotypic plasticity is always adapta-
tive : not in our study.

In fact, in our simulations, phenotypic plasticity decrease the adaptive capacity of the popula-
tions. It seems that phenotypic plasticity is always adaptative in the case of directionnal selection
on a large number of generations. However, in our case, the phase of directionnal selection is very
short (only 1,2 or 3 generations for the modelM1 with purely additive effects) and the phase of
stabilizing selection is longer (10 to 15 generations). One effect of the phenotypic plasticity is to
increase the intra-population variance. It means that the time to increase the concentration of trait’s
value around the optimal value is longer in the case of phenotypic plasticity than in the case of
pure additive effects. At the end, the increase of the threshold trait is slower. Phenotypic plasticity
is maladaptive if we consider only one or very few change of optimal value. However, for scenarios
with multiple changes of optimal value, which means with more phase of directionnal selection,
phenotypic plasticity is a potentially interesting mechanisms.
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Tables and Figures

Table 1 and 2

Parameters Values
Magnitude of the trait optimum shift (d) 50

Reproductive success mean (mRs) 0.6
Reproductive success standard deviation (σRs) 0.15

Micro-environmental effect mean (mME ) 0
Micro-environmental effect standard deviation (σME ) 1

Allelic effects standard deviation 10
Number of neutral loci 30

Number of coding loci (q) 10
Number of alleles by locus (p) 2

Selection threshold (ρ) 0.3
Recombinaison rate 0.5 (50cM)
Number of clusters 4

Tab. 3.1 : Parameters values that do not change over the simulations.

Input factors Levels Value
Number of populations (NP) 6 {10, 16, 22, 28, 34, 40}
Number of generations (NG) 6 {10, 14, 18, 22, 26, 30}
Number of individuals (NI) 6 {30, 42, 54, 66, 78, 90}

Tab. 3.2 : Values for the input factors used for the evolutionary scenarios and the levels used for the
discretisation of the input factors space.
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Figure 1

Fig. 3.1 : Evolution of the mean of the underlying character in 20 populations for 20 generations for
the modelM1 (A) and the modelM2 (B, C and D). The epistatic effects standard deviation for the
subfigure are : σε = 5 (B), σε = 10 (C) and σε = 20 (D). Each individual has a genome of 10 coding
loci and 30 neutral loci. The selection starts at the generation 3 and ends at the last generation.
For the first three generations the populations are subject only to genetic drift. The generations are
non-overlapping.
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Figure 2

Fig. 3.2 : Evolution of the mean of the underlying character in 20 populations for 20 generations
for the modelM1 (A) and the modelM3A (B, C and D). The environmental effects (phenotypic
plasticity) for the subfigure are : E j = 2 (B), E j = 3 (C) and E j = 4 (D). The magnitude of the
plastic response is b = 1 for each individual. Each individual has a genome of 10 coding loci and 30
neutral loci. The selection starts at the generation 3 and ends at the last generation. For the first three
generations the populations are subject only to genetic drift. The generations are non-overlapping.
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Figure 3

Fig. 3.3 : Evolution of the mean of the underlying character in 20 populations for 20 generations
for the modelM1 (A) and the modelM3B (B, C and D). The environmental effects (phenotypic
plasticity) for the subfigure are : E j = 2 (B), E j = 3 (C) and E j = 4 (D). The magnitude of the
plastic response (b) is drawn from N (1, 3

2) and is unique for each genotype. Each individual has a
genome of 10 coding loci and 30 neutral loci. The selection starts at the generation 3 and ends at
the last generation. For the first three generations the populations are subject only to genetic drift.
The generations are non-overlapping.
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Figure 4

Fig. 3.4 : Evolution of the mean of the underlying character in 20 populations for 20 generations for
the modelM1 (A) and the modelM4 (B, C and D). We draw the environmental effects for each
locus from a Gaussian distributionN (1,σE) where σE varied between 0 (subfigure A), 2 (subfigure
B), 3 (subfigure C) and 4 (subfigure D). Each individual has a genome of 10 coding loci and 30
neutral loci. The selection starts at the generation 3 and ends at the last generation. For the first three
generations the populations are subject only to genetic drift. The generations are non-overlapping.
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Figure 5

Fig. 3.5 : Evolution of the variance of the underlying character in 20 populations for 20 generations
for the modelM1 (A) and the modelM2 (B, C and D). The epistatic effects standard deviation
for the subfigure are : σε = 5 (B), σε = 10 (C) and σε = 20 (D). Each individual has a genome of 10
coding loci and 30 neutral loci. The selection starts at the generation 3 and ends at the last generation.
For the first three generations the populations are subject only to genetic drift. The generations are
non-overlapping.
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Figure 6

Fig. 3.6 : Evolution of the variance of the underlying character in 20 populations for 20 generations
for the modelM1 (A) and the modelM3A (B, C and D). The environmental effects (phenotypic
plasticity) for the subfigure are : E j = 2 (B), E j = 3 (C) and E j = 4 (D). The magnitude of the
plastic response is b = 1 for each individual. Each individual has a genome of 10 coding loci and 30
neutral loci. The selection starts at the generation 3 and ends at the last generation. For the first three
generations the populations are subject only to genetic drift. The generations are non-overlapping.
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Figure 7

Fig. 3.7 : Evolution of the variance of the underlying character in 20 populations for 20 generations
for the modelM1 (A) and the modelM3B (B, C and D). The environmental effects (phenotypic
plasticity) for the subfigure are : E j = 2 (B), E j = 3 (C) and E j = 4 (D). The magnitude of the
plastic response (b) is drawn from N (1, 3

2) and is unique for each genotype. Each individual has a
genome of 10 coding loci and 30 neutral loci. The selection starts at the generation 3 and ends at
the last generation. For the first three generations the populations are subject only to genetic drift.
The generations are non-overlapping.
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Figure 8

Fig. 3.8 : Evolution of the variance of the underlying character in 20 populations for 20 generations
for the modelM1 (A) and the modelM4 (B, C and D). We draw the environmental effects for each
locus from a Gaussian distributionN (1,σE) where σE varied between 0 (subfigure A), 2 (subfigure
B), 3 (subfigure C) and 4 (subfigure D). Each individual has a genome of 10 coding loci and 30
neutral loci. The selection starts at the generation 3 and ends at the last generation. For the first three
generations the populations are subject only to genetic drift. The generations are non-overlapping.
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Figure 9

Fig. 3.9 : Evolution of the threshold trait frequency mean over 20 populations for 20 generations
with the modelM2 (epistais, A subfigure),M3A (classic phenotypic plasticity, B subfigure),M3B

(genotype-environment interaction, C subfigure) andM4 (locus-by-locus plasticity, D subfigure).
The curve represents the four different scenarios. For the epistatis model (M2) : σε = 0 (red), σε = 5

(green), σε = 10 (blue) and σε = 20 (orange). For the classic phenotypic plasticity model (M3) :
E j = 0 (red), E j = 2 (green), E j = 3 (blue) and E j = 4 (orange). For the genotype-environment
interaction model (M3) : E j = 0 (red), E j = 2 (green), E j = 3 (blue) and E j = 4 (orange). For the
locus-by-locus plasticity model (M4) : σE = 0 (red), σE = 2 (green), σE = 3 (blue) and σE = 4

(orange).
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Figure 10

Fig. 3.10 : Evolution of the mean of the epistatic effects in 20 populations for 20 generations for
the modelM1 (A) and the modelM2 (B, C and D). The epistatic effects standard deviation for the
subfigure are : σε = 5 (B), σε = 10 (C) and σε = 20 (D). Each individual has a genome of 10 coding
loci and 30 neutral loci. The selection starts at the generation 3 and ends at the last generation.
For the first three generations the populations are subject only to genetic drift. The generations are
non-overlapping.
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Figure 11

Fig. 3.11 : Evolution of the mean of the plastic effect in 20 populations for 20 generations for the
modelM1 (A) and the modelM3A (B, C and D). The environmental effects (phenotypic plasticity)
for the subfigure are : E j = 2 (B), E j = 3 (C) and E j = 4 (D). The magnitude of the plastic response
is b = 1 for each individual. Each individual has a genome of 10 coding loci and 30 neutral loci. The
selection starts at the generation 3 and ends at the last generation. For the first three generations the
populations are subject only to genetic drift. The generations are non-overlapping.
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Figure 12

Fig. 3.12 : Evolution of the mean of the plastic effect (with genotype-interaction) in 20 populations
for 20 generations for the modelM1 (A) and the modelM3B (B, C and D). The environmental
effects (phenotypic plasticity) for the subfigure are : E j = 2 (B), E j = 3 (C) and E j = 4 (D). The
magnitude of the plastic response (b) is drawn fromN (1, 3

2) and is unique for each genotype. Each
individual has a genome of 10 coding loci and 30 neutral loci. The selection starts at the generation
3 and ends at the last generation. For the first three generations the populations are subject only to
genetic drift. The generations are non-overlapping.
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Figure 13

Fig. 3.13 : Evolution of the mean of the locus-by-locus plastic effects in 20 populations for 20
generations for the modelM1 (A) and the modelM4 (B, C and D). We draw the environmental
effects for each locus from a Gaussian distributionN (1,σE) where σE varied between 0 (subfigure
A), 2 (subfigure B), 3 (subfigure C) and 4 (subfigure D). Each individual has a genome of 10 coding
loci and 30 neutral loci. The selection starts at the generation 3 and ends at the last generation.
For the first three generations the populations are subject only to genetic drift. The generations are
non-overlapping.
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Figure 14

Fig. 3.14 : Distributions of the true positive rate (Sensitivity), true negative rate (Specificity), false
positive rate (FPR) and false negative rate (FNR) haplotypes and of the matthews correlation coeffi-
cient (MCC) for every scenarios (40 values) for gametic haplotypes. The results are presented for the
modelM1 (additive effects, subfigure A), the modelM2 (epistasis, subfigure B), the modelM3A

(genotype-environment interaction, subfigure C), the modelM4 (subfigure D).
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« Quand nous prendrons conscience de
notre rôle, même le plus effacé, alors
seulement nous serons heureux. Alors
seulement nous pourrons vivre en paix
et mourrir en paix, car ce qui donne
un sens à la vie donne un sens à la
mort. »

Terre des hommes - Antoine de
Saint-Exupéry
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4.1 Discussion

Dans ce travail de thèse nous avions pour objectifs : i) de développer un modèle de génétique
quantitative pour la transmission d’un caractère à seuil à déterminisme polygénique et de développer
une méthode de détection permettant de détecter les locus impliqués dans l’expression de ce caractère
lors d’une expérimentation de sélection artificielle de type evolve & resequence (E&R) et ii) d’étudier
les effets de l’épistasie, de la plasticité phénotypique et de l’interaction génotype-environnement sur
l’adaptation polygénique lors d’un changement de la valeur optimale de caractère et de mesurer l’in-
fluence de ces effets sur la capacité de notre méthode à détecter l’adaptation polygénique. En effet, le
développement de sélections artificielles sur des caractères quantitatifs à intérêt économique (résis-
tance à un pathogène, rendement, taux de graisse, taille, poids, etc.) représente une bonne occasion
d’étudier l’adaptation polygénique. En particulier, les données récoltées permettent le développe-
ment de nouvelles méthodes de détection de la sélection sur des espèces non-modèles à travers des
études E&R (celles-ci permettant d’acquérir de large données ayant la particularité d’ajouter la di-
mension temporelle). Le cas particulier des caractères à seuil est très intéressant puisqu’il représente
l’ensemble des caractères de résistance à des agents infectieux et qu’il est clairement sous-étudié. Dans
un premier temps, nous nous sommes intéressé à la détection de la sélection en étudiant l’évolution
du déséquilibre d’association (mesure de l’indépendance statistique entre la présence de deux allèles
sur deux locus différents) dans le cadre de l’adaptation polygénique et d’évolutions expérimentales.
Dans un second temps, nous avons développé une méthode de détection de la sélection (plus précisé-
ment, de combinaisons d’allèles à des locus différents ou d’haplotypes ) basée sur le partitionnement
des données (ou clustering) grâce à l’algorithme PAM (Partitioning Around Medoids). Nous avons
également étudié l’influence des effets de conception de l’expérimentation E&R sur notre méthode
de détection à travers une analyse de sensibilité (méthode de Morris). Dans un troisième temps, nous
avons étudié l’influence de l’épistasie (un facteur génétique non-additif ), de la plasticité phénoty-
pique et de l’interaction génotype-environnement (des facteurs environnementaux) sur l’adaptation
polygénique et sur la façon dont ces facteurs influencent notre capacité à détecter la sélection.

Étude du déséquilibre d’association dans le cadre de l’adaptation polygénique
pour un caractère à seuil (Étude préliminaire)

Notre première étude (préliminaire) nous a permis d’explorer l’évolution du déséquilibre d’as-
sociation dans le cadre de l’adaptation polygénique. Cependant, nos résultats ne nous permettent
pas d’affirmer que le déséquilibre d’association puisse être une bonne statistique pour la détection
de la sélection. Pour comprendre pourquoi nous avons décidé d’étudier le déséquilibre d’association
dans le cadre d’évolutions expérimentales il faut revenir à des études plus empiriques. Comme nous
l’avons vu dans le Chapitre 1 (1.3 La variabilité phénotypique au sein des populations), la variabilité
des caractères quantitatifs résulte de la variabilité d’origine génétique et de la variabilité d’origine
environnementale. Lors d’une évolution expérimentale (encore plus lors d’une sélection artificielle),
les généticiens vont chercher à identifier les mutations à l’origine de la variabilité génétique d’un ca-
ractère afin d’en comprendre le déterminisme et de pouvoir mieux sélectionner ce caractère. Dans le
cas d’un caractère quantitatif, les locus impliquées dans son déterminisme sont appelés Quantitative
Trait Loci (QTL). Ces QTL sont caractèrisés par leur effet sur le caractère et par leur position (phy-
sique) dans le génome des individus. Afin de détecter les QTL et de déterminer leurs effets, il faut
utiliser des méthodes de cartographie. Ces méthodes permettent de réduire le nombre de locus can-
didats après des approches plus fonctionnelles, ayant déterminé préalablement des locus candidats.
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Cependant, si les QTL ayant des effets majeurs sont généralement bien localisés, avec des précisions
pouvant être de l’ordre du centiMorgan (cM), ce n’est pas forcément le cas des QTL ayant des effets
plus faibles, avec des précisions de l’ordre de plusieurs dizaines de cM. Cette distance correspond à
plusieurs dizaines de millions de bases et à plusieurs millions de locus. Afin d’augmenter la précision
de la position des QTL dans le génome, il faut utiliser des méthodes dites de cartographie fine. Une
des méthodes de cartographie fine repose sur le déséquilibre d’association : une mutation bénéfique
sélectionnée va créer (théoriquement) un déséquilibre d’assocation avec le reste du chromosome.
Or, entre deux générations et pour un haplotype, sur deux locus différents séparés par une distance
c (en cM), le déséquilibre d’association va décroître d’un facteur 1−c à chaque génération (d’après
la formule Dt = (1−c)t .D0). D’après ce modèle, si la sélection est assez ancienne, la mutation béné-
fique aura un déséquilibre d’association uniquement avec les locus proches (Sauvage, 2008). C’est
cette méthode de cartographie fine qui nous a poussé à étudier le déséquilibre d’association.

Le fait que le déséquilibre d’association ne soit pas une statistique perninente dans notre étude
peut s’expliquer par plusieurs points. Dans un premier temps, nous avons utilisé une définition et
une formalisation simple du déséquilibre d’association. En effet, le problème de la normalisation
est connue depuis longtemps, c’est pourquoi il existe plusieurs statistiques comme le r2 ou le D′

(Abdallah et collab., 2004). Cependant, chacune des mesures proposées apporte son lot de pro-
blèmes et il semblerait qu’aucune ne puisse répondre à toutes les attentes. C’est pourquoi nous avons
décidé d’utiliser la mesure la plus simple possible, sachant qu’elle repose sur une différence de fré-
quences (bornées entre 0 et 1) et que par conséquent le déséquilibre d’association est borné entre -1
et 1. Dans un second temps, nous n’avons pas modélisé un taux de recombinaisons différent entre
chaque locus, c’est-à-dire que la distance entre un locus et tous les autres est la même. Et finalement,
la méthode de cartographie fine par déséquilibre d’association repose aussi sur le paradigme du ba-
layage sélectif, or comme l’a montré Thornton, (2019), lors d’un changement environnemental,
une population atteint le nouvel optimum du caractère avant la réalisation de balayages sélectifs. Le
modèle de Thornton utilise une sélection par troncation (proche d’un caractère à seuil) et modélise
plusieurs locus codants indépendants (distance de 50 cM) entourés de 9 locus neutres ayant un taux
de recombinaisions différent entre eux. Afin de mieux étudier le déséquilibre d’association et son
évolution dans le cadre d’évolutions expérimentales, nous préconisons d’utiliser son modèle, qui
permet de réunir toutes les conditions nécéssaires.

Étude de l’adaptation polygénique pour un caractère à seuil dans le cadre d’une
sélection artificielle grâce à des données issues d’une expérience E&R et analyse
des effets de conception sur la détection de l’adaption polygénique (Article 1)

La seconde étude a permis de démontrer pour la première fois non seulement la faisabilité d’une
méthode de détection de locus sous sélection grâce à des outils de partitionnement des données,
mais aussi l’efficacité d’une telle méthode. La multiplication des études E&R a produit une quantité
de données jusqu’alors inespérée. L’accumulation de données, la gestion de celles-ci et leur analyse
semble être le devenir de la génétique. Ceci a été rendu possible grâce à l’association de la géné-
tique quantitative et de la génétique moléculaire. Le partitionnement des données est utilisé depuis
longtemps dans le traitement du signal, elle a plusieurs avantages (Aghabozorgi et collab., 2015) :
i) elle permet de réduire la quantité de données à étudier et ii) elle permet d’étudier des données
sans idée a priori du résultat. Dans ce contexte de course à l’accumulation de données, l’utilisation
d’une méthode ayant déjà fait ses preuves dans un autre domaine et étant spécifiquement conçue
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pour diminuer le temps d’analyse est un avantage considérable. De plus, une des forces de cette
méthode de détection de la sélection est qu’elle utilise une « matière brute », c’est-à-dire que, dans
le cas de données issues d’une étude expérimentale, l’architecture réelle du génome est déjà incluse
dans les données : l’épistasie, la dominance, la plasticité phénotypique, les interactions génotype-
environnement, etc., sont incluses dans l’évolution des fréquences haplotypiques. L’augmentation
en fréquence des marqueurs génétiques sous sélection est un principe fondamental en génétique
et par conséquent il est totalement accepté par l’ensemble des généticiens, qu’ils soient généticiens
des populations, quantitatifs ou moléculaires. Cette approche, qui se veut la plus générale et la plus
simple possible, a montré son efficacité puisque nous avons montré que nous avions un taux de
faux positifs parfois meilleur que certaines autres méthodes. Finalement, il subsiste une question qui
semble fondamentale et qui dépasse à mon sens le cadre de cette étude. Cette question, qui est une
question topologique (au sens mathématique), est : quelle distance (au sens de distance dans un es-
pace métrique) devons-nous utiliser afin de calculer la distance entre deux trajectoires (de fréquences
haplotypiques dans notre cas) ? Cette question anime depuis très longtemps la communauté, sans
jamais trouver de réponse. D’un point de vue personnel et en prenant le risque de m’avancer un
peu trop, je pense que d’un point de vue strictement topologique il n’existe pas de meilleure dis-
tance puisque la Topologie ne fait jamais de classement entre les différentes distances. Pis, le nombre
de distances dans un même espace métrique est théoriquement infini, donc chercher la meilleure
distance n’a pas de sens. En fait, dans le cas très pratique du partitionnement des données, cette
question de distance cache une autre question et revient à se demander : les groupes que j’ai formés
grâce à mon partitionnement des données (et donc de la distance que j’ai utilisée) sont-ils les groupes
les plus pertinents ? Et comment puis-je en être sûr ? Afin d’y répondre, des indices de validité ont
été créés, permettant de mesurer si un classement particulier est meilleur que d’autres (Arbelaitz
et collab., 2013 ; Y. Liu et collab., 2013). Puis, devant le nombre croissant d’indices, des méthodes
de validation croisé ont été développées. Cependant, la vraie problèmatique, qui est sous-jacente,
mais dont il faut reconnaître l’existence est celle de la certitude. Nous pouvons inventer des critères
afin de vérifier un classement, mais il faudra alors développer des critères pour vérifier les premiers
critères et puis d’autres critères pour vérifier les seconds et ceci indéfiniment. On peut conclure par
le fait qu’il n’existe pas de distance meilleure qu’une autre a priori et que chercher à être sûr de son
partitionnement est illusoire. Comme il est courant de le dire dans la communauté scientifique :
« real clusters are in the eyes of the beholder ».

Pour ce qui est de l’étude d’un caractère à seuil, nous avons montré que la convergence de la
moyenne du caractère sous-jacent au sein d’une population vers sa valeur optimale (valeur pour
laquelle l’individu est résistant à l’agent infectieux) est très rapide (quelques générations), c’est-à-
dire des résultats comparables à ceux obtenus expérimentalement (Degremont et collab., 2015).
Cependant, l’évolution de la fréquence du caractère à seuil dans la population est beaucoup plus
lente (cf. Boîte 4 — Les caractères à seuil). On peut observer que la variance du caractère sous-jacent
au sein de nos populations diminue très vite dans un premier temps (sélection directionnelle) puis
ralentit drastiquement dans un second temps (sélection stabilisante). Nous avons montré que la sé-
lection directionnelle est suffisante pour que le caractère sous-jacent atteigne en moyenne sa valeur
optimale, mais que celle-ci ne suffit pas à augmenter significativement la fréquence du caractère à
seuil dans la population et que l’étape de sélection stabilisante est essentielle. La dynamique des ca-
ractères à seuil est donc différente de celle d’un caractère quantitatif normal. C’est, me semble-t-il,
la première fois qu’une étude met en évidence la dynamique d’évolution d’un caractère à seuil en
interaction avec son caractère sous-jacent. Cette dynamique, qui implique un caractère à seuil, un
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caractère sous-jacent et une valeur adaptative, peut expliquer pourquoi il est difficile d’observer une
augmentation de la résistance à certains agents infectieux dans certaines populations. Cependant, il
serait intéressant d’étudier un cas empirique, en ayant des informations précises sur le caractère à
seuil, le caractère sous-jacent et les unités de caractère afin de confirmer une telle dynamique.

Enfin, nous avons montré que le plan expérimental d’une étude E&R peut avoir des effets im-
portants sur notre capacité à détecter l’adaptation polygénique. Plusieurs études ont déjà étudié
l’influence que pouvait avoir certaines variables comme le nombre de générations, le nombre d’in-
dividus ou le nombre de populations (réplicats) (Illingworth et collab., 2012 ; Kofler et collab.,
2013) or c’est la première fois que ces variables et leur influence sont étudiées grâce à une analyse
de sensibilité. Cette analyse de sensibilité, nous a permis de mesurer l’influence de ces variables mais
aussi de les classer (Cariboni et collab., 2007 ; Ciric et collab., 2012 ; Pianosi et collab., 2016).
Ainsi, nous avons pu déterminer l’importance du nombre de générations, d’individus et de popula-
tions (dans cet ordre). Nous avons réalisé cette analyse de sensibilité grâce à la méthode de Morris
(M. D. Morris, 1991 ; King et collab., 2013 ; D. J. Morris et collab., 2014), celle-ci est utili-
sée principalement dans deux situations : un temps de calcul très long pour chaque simulation et
lorsque le modèle posséde beaucoup de variables d’entrée (afin d’effectuer un tri préalable) (Pianosi
et collab., 2016). Avec seulement sept variables d’entrée, nous aurions pu opté pour une analyse de
sensibilité dite globale comme une analyse de Sobol par exemple (reposant sur la variance). Cepen-
dant, dans le cadre d’une analyse de sensibilité de ce type là, il faut en général au minimum une
dizaine de milliers de simulations (Pianosi et collab., 2016) : ce qui n’est pas possible dans notre
étude puisqu’il a fallu deux semaines pour compléter quatre-vingt scénarios (ou simulations). Si on
effectue un calcul simple, une simulation a besoin de 4,2 heures, d’où un temps estimé (grossière-
ment j’en conviens) à 4,8 années pour effectuer dix milles scénarios. Une analyse de Morris a comme
énorme avantage de pouvoir utiliser beaucoup moins de simulations. Une analyse de sensibilité peut
avoir différents objectifs (liste non exhaustive) (Pianosi et collab., 2016) : i) la simplification d’un
modèle, en fixant les variables d’entrée ayant des effets très faibles sur la sortie (on parle de screening),
ii) trouver des intervalles dans l’espace des variables entrées pour lesquelles la sortie du modèle est
maximale (on parle de mapping) et finalement iv) mieux comprendre le fonctionnement d’un mo-
dèle en étudiant l’influence des variables d’entrée sur la sortie du modèle, voire des interactions
entre variables d’entrée (on parle de ranking). Dans notre étude, nous avions deux types de variables
d’entrée, les variables biologiques (nombre d’individus, de populations, etc.) et les variables non-
biologiques (nombre de clusters, variance des effets additifs, etc.). Nous avons pu ainsi déterminer
le fait que les effets micro-environnementaux, le nombre de locus neutres et le nombre de clusters
sont des variables d’entrée ayant peu d’influence sur la sortie et que par conséquent ceux-ci peuvent
être fixés. Nous avons pu aussi déterminer que la variance des effets additifs est le paramètre le plus
important du modèle (variable non-biologique), cependant lorsque nous utiliserons notre méthode
sur des données réelles, cette variable a très peu de chance d’être estimée. Cependant, comme nous
ne faisons aucune inférence sur le poids de chaque haplotype dans la contribution au caractère, la
valeur des effets additifs est secondaire et seul la dynamique d’évolution du caractère à seuil est im-
portante.

Étude de l’influence de l’épistasie, de la plasticité phénotypique et de l’interac-
tion génotype-environnement sur l’adaptation polygénique pour un caractère
à seuil dans le cadre d’une sélection artificielle (étude E&R) et sur la capacité
de notre méthode à détecter l’adaptation polygénique (Article 2)
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La troisième étude de cette thèse a permis de montrer l’influence de l’épistasie, de la plasticité
phénotypique et de l’interaction génotype-environnement sur la dynamique évolutive et l’adaptation
polygénique d’une population lors d’une étude E&R. Les effets de ces mécanismes sont : i) ralentir
la convergence de la moyenne du caractère sous-jacent au sein d’une population vers sa valeur opti-
male et ii) d’augmenter la variance inter-populationnelle, c’est-à-dire d’augmenter la différenciation
entre les réplicats d’une même expérimentation. Nous montrons aussi que les structures épistasiques
seraient bénéfiques dans le cadre d’adaptation polygénique sur des temps longs (au moins une di-
zaine de générations) et moins efficaces sur des temps courts (moins de 10 générations) lorsque l’on
observe la fréquence d’un caractère à seuil au sein d’une population. Cependant, nous avons effectué
notre étude sans considérer des forces évolutives comme la migration par exemple. La réintroduction
de nouveaux allèles au sein de la population, par le biais de la migration, a de grandes chances de
« casser » l’équilibre épistasique et par conséquent d’effacer l’avantage apporté par de telles structures.

D’un point de vue plus théorique, l’épistasie reste problématique sur plusieurs points. Premiè-
rement, il existe différentes définitions et conceptions, la conception fonctionnelle et la concep-
tion statistique (ayant des objectifs différents), qui sont cependant intrinsèquement liées (Phillips,
1998 ; Carlborg ; Haley, 2004 ; Moore ; Williams, 2005 ; Hansen, 2013 ; Nelson et collab.,
2013). En effet, comme l’explique Moore ; Williams, (2005), la première différence entre l’épista-
sie fonctionnelle et l’épistasie statistique est qu’elles ne travaillent pas à la même échelle : l’épistasie
fonctionnelle est cantonnée à l’individu alors que l’épistasie statistique décrit un phénomène popu-
lationnel. Cette première différence fait que le même terme ne recouvre pas la même réalité pour
un biologiste empirique et pour un biostatisticien. Les interactions moléculaires et physiques repré-
sentent l’épistasie fonctionnelle, cependant celles-là peuvent être différentes entre les individus d’une
même population (faire l’hypothèse qu’une interaction décrite sur un individu d’une population et
valable pour tous les individus de la même population serait trop fort dans le cas d’études empi-
riques). Ce sont les différentes épistasies fonctionnelles entre les individus d’une même population
qui induisent l’épistasie statistique (il y a une variation phénotypique qui ne peut pas être expliquée
par la présence ou l’absence d’un allèle et de son effet additif ). Il existe des cas où de l’épistasie fonc-
tionnelle a pu être détectée grâce à l’étude de l’épistasie statistique (Cox et collab., 1999), mais il
est clairement établi que l’étude de l’épistasie biologique et la compréhension des interactions bio-
logiques doivent se faire préalablement à l’étude de l’épistasie statistique. Ce n’est qu’à la condition
d’une meilleure compréhension de ce mécanisme à l’échelle individuelle qu’il sera possible de faire
des inférences sur son influence sur l’adaptation polygénique à l’échelle populationnelle.

Deuxièmement, l’épistasie ne correspond pas à un mécanisme particulier ou à une interaction
particulière très bien définie et très bien décrite. On peut quasiment considérer qu’il existe autant
de définitions de l’épistasie qu’il existe de biologistes (même au sein des écoles distinctes de l’épis-
tasie fonctionnelle et statistique). L’épistasie est souvent décrite comme la part de ce que l’on ne
peut pas expliquer autrement. S’il existe des variations que les effets additifs ne peuvent pas expli-
quer, alors c’est de l’épistasie. Le problème étant que l’épistasie doit très problablement englober
un certain nombre d’interactions de natures différentes et ayant des conséquences très distinctes. Il
devient alors difficile, surtout dans le cadre de modèles mécanistes, de modéliser précisément ces
interactions (puisqu’elles sont encore inconnues). Cela a pour effet de sérieusement limiter les infé-
rences possibles avec ce genre de modèle et d’éroder la continuité entre l’épistasie fonctionnelle et
statistique. Cependant, la modélisation a souvent pour mission de dépasser ce que nous connaissons
expérimentalement et de s’engager dans une démarche exploratrice. C’est ce que nous avons fait
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avec le modèle épistasique que nous avons proposé. Cependant, il faudrait à l’avenir décrire les effets
d’autres épistasies, reposant sur d’autres conceptions et définitions.

Fig. 4.1 : Représentation de l’épistasie fonctionnelle (divisée en épistasie biologique et génétique)
et statistique, d’après Moore, (2005). Les allèles à différents locus (barres verticales) permettent
de déterminer des protéines (rond, carré et triangle) qui sont impliquées dans différents processus
biologiques. Ainsi, les interactions entre les allèles peuvent modifier la déterminantion des protéines
(c’est l’épistasie génétique) et les interactions entre les protéines (lignes en pointillé) et possiblement
d’autres biomolécules ou macromolécules modifient à leur tour le phénotype (étoile) (c’est l’épis-
tasie biologique). Ces deux phénomènes sont regroupés sous le terme d’épistasie fonctionnelle et
leur échelle d’action est celle de l’individu. L’épistasie statistique, quant à elle, représente les diffé-
rences entre les épistasies fonctionnelles de chacun des individus d’une population. Si on observe
une épistasie fonctionnelle similaire pour tous les individus d’une population (les interactions sont
les mêmes), alors on n’observera pas d’épistasie statistique. La problématique étant que ces deux
épistasies (fonctionnelle et statistique) ne fonctionnent pas à la même échelle.

Nous avons aussi étudié les effets de la plasticité phénotypique et de l’interaction génotype-
environnement. Ceux-ci semblent moins intéressants, quant à leurs influences sur l’augmentation
de la fréquence du caractère à seuil au sein d’une population, que l’épistasie. Cependant, nous mon-
trons que dans le cadre de la plasticité phénotypique, la variance intra-populationnelle du caractère
sous-jacent est largement plus élevée à la fin de l’expérimentation que dans le cas d’additivité pure.
Si on combine alors les deux effets qui sont : i) l’augmentation de la fréquence du caractère à seuil au
sein de la population (plus faible que dans le cas d’additivité pure, mais significative quand même)
et ii) la préservation d’une grande partie de la variance du caractère sous-jacent, alors la plasticité
phénotypique devient un mécanisme très intéressant dans le cadre de multiple changements de la
valeur optimale du caractère sous-jacent. En effet, l’adaptation à un environnement (modéliser à
travers un unique changement environnemental) n’est pas représentatif de ce qui se passe in natura.
Comme nous l’avons vu dans le premier Chapitre (1.2 Définir l’adaptation : élément fondamental de
l’adaptation), l’adaptation s’inscrit dans le cadre de la flexibilité écologique et de la résilience. Ainsi,
l’idée qu’une population puisse perdurer dans le temps est un aspect essentiel. En maintenant la
variance phénotypique tout en permettant l’augmentation de la fréquence du caractère à seuil de la
population, la plasticité phénotypique permet d’entretenir cette résilience, contrairement à des cas
purement addititfs.
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De plus, nous avons étudié deux modèles de plasticité phénotypique : un modèle de plasticité
classique (que nous avons appelé le modèle de Scheiner) (Scheiner ; Barfield et collab., 2017)
et un modèle de plasticité locus-par-locus. Même si, mathèmatiquement parlant, ces deux modèles
ne sont pas très éloignés, les répercussions sur les hypothèses biologiques sous-jacentes sont impor-
tantes. En effet, le modèle de Scheiner fait l’hypothèse que : i) les normes de réactions sont linéaires,
à travers une magnitude de la réponse plastique b invariable pour chaque environnement et ii) les ef-
fets environnementaux (c’est-à-dire E) ne dépendent pas du génotype (parmi les locus plastiques) et
sont égaux pour chacun de ceux-ci. Or, on peut considérer que la variation phénotypique observable
entre deux environnements différents n’est pas le résultat d’une modification des effets additifs par
l’influence de l’environnement à travers le génotype (la somme des effets additifs pour chaque locus
codant), mais que celle-ci résulte d’une modification des effets additifs de chaque allèle sur chaque
locus indépendamment. D’un point de vue phénotypique, le résultat est le même : une variation
phénotypique qui n’est pas explicable seulement par les effets additifs. Mais d’un point de vue molé-
culaire, c’est drastiquement différent. Ainsi pour faire des inférences sur l’influence potentielle d’un
environnement il faudrait étudier chaque locus indépendamment et non plus l’ensemble des locus
plastiques comme un tout. De plus, Scheiner fait l’hypothèse que la norme de réaction de chaque
génotype (somme des effets additifs) est linéaire. Cependant, il existe un certain nombre d’études ex-
périmentales montrant justement que les normes de réactions ne sont pas linéaires (Lamy ; Delzon
et collab., 2014 ; Sáenz-Romero et collab., 2017). Le modèle locus-par-locus permet justement de
remettre cette hypothèse en cause. Cependant, ceci se fait au prix de la remise en cause d’une vision
très statistique (et mécaniste) de la plasticité phénotypique. En effet, Scheiner a construit son mo-
dèle en le calquant sur une fonction affine où l’ordonnée à l’origine correspond à la valeur des effets
additifs des locus non-plastiques, la valeur environnementale E représente les valeurs de l’abscisse et
les valeurs additives des locus plastiques multipliées par la magnitude de la réponse plastique corres-
pondent au coefficient directeur. Or, nous ne pouvons pas trancher entre ces deux modèles puisque
nous obtenons des résultats analogues d’un point de vue phénotypique. Par conséquent, il faudrait
étudier plus en profondeur d’autres modèles de plasticité phénotypique, afin de comprendre plus
précisément les procédés moléculaires en jeu dans ce mécanisme adaptatif et de pouvoir quantifier
son rôle dans la flexibilité écologique et la résilience.

Pour finir, nous avons étudié les interactions génotype-environnement, en utilisant le modèle
de Scheiner que nous avons paramétré différement. Nous avons paramétré la magnitude de la ré-
ponse plastique de telle sorte que celle-ci soit unique pour chaque génotype. Ainsi, chaque génotype
a une réponse différente à une modification de l’environnement. Cependant, nous avons montré
qu’un tel paramétrage ne permettait pas de conclure précisément sur l’effet de l’interaction génotype-
environnement. En effet, ce modèle provoque un effondrement quasi immédiat de la fréquence du
caractère à seuil. Il est très probable que le modèle de Scheiner ne soit pas adapté pour étudier de telles
interactions et qu’il faudrait bâtir un modèle avec cet objectif dès de le départ. Néanmoins, nous
avons pu montrer les limites d’un tel modèle, qui ne permet pas de s’éloigner du cadre conceptuel
dominant. Enfin, nous pouvons noter que dans notre modèle de plasticité locus-par-locus (M4),
nous avons modélisé une interaction locus-environnement sans que la fréquence du caractère à seuil
ne s’effondre. Ceci ne fait qu’encourager l’idée selon laquelle il faut développer des modèles spécifi-
quement conçus pour étudier l’interaction génotype-environnement.
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4.2 Perspectives

4.2.1 La sélection multi-trait : une conception mécaniste de l’adaptation

Les sélections artificielles sont très souvent réalisées sur un seul caractère quantitatif d’intérêt éco-
nomique (fécondité, poids, taille, pourcentage de gras, forme, couleur) (Gjedrem et collab., 2018).
Or, en pratique la sélection agit sur plusieurs caractères simultanément, qu’ils soient corrélés ou non
(Falconer, 1989), c’est la sélection multi-trait. En effet, l’individu peut être considéré comme le
produit de plusieurs caractères ayant un objectif ou une finalité différente (finalisme et réduction-
nisme biologique). Il peut cependant être difficile de mener des sélections sur deux caractères à la
fois. Par exemple, il est connu depuis longtemps que le rendement et la quantité de protéines sont
deux caractères corrélés négativement dans le cas du blé tendre (Kibite et collab., 1984 ; McKendry
et collab., 1995). Cependant, il existe des modèles proposant une lecture multi-trait de l’adaptation
polygénique, comme par exemple à travers la plasticité phénotypique.

Le modèle multi-trait de Scheiner — Le modèle multi-trait de Scheiner (Scheiner, 2018)
part de l’observation que seulement environ un tiers des caractères présente une plasticité adaptative
(c’est-à-dire une plasticité phénotypique qui permet à un organisme d’atteindre le nouvel optimum
pour un caractère donné, ce que Bradshaw et collab., (2006) appellent la « flexibilité phénoty-
pique ») (Palacio-López et collab., 2015). La faible proportion de caractères ayant une plasticité
adaptative peut avoir deux explications : le coût de la plasticité et les limitations de la plasticité
(DeWitt et collab., 1998). On peut définir le coût de la plasticité comme « les facteurs qui ré-
duisent la valeur adaptative d’un individu qui exprime un caractère (ou valeur phénotypique) par
une voie de développement plastique par rapport à la valeur adaptative d’un individu qui exprime
le même caractère par une voie de développement fixée (non-plastique) » et une limitation comme
« un facteur qui empêche un individu d’exprimer un caractère à sa valeur phénotypique optimale »
(Scheiner, 2018). Il faut noter ici que la plupart des modèles qui s’intéressent à la plasticité phé-
notypique s’intéressent aussi à ses coûts et ses limitations, notamment au travers de ce qu’on appelle
le « développement ». Scheiner définit le développement comme « la phase du cycle de vie durant
laquelle le phénotype est déterminé » ou encore comme « le processus par lequel un phénotype est
déterminé ». Il est aisément compréhensible qu’un caractère n’exprime pas une valeur phénotypique
de manière constante durant la durée de vie d’un individu. Si on prend par exemple le poids ou la
taille (qui sont des caractères quantitatifs), ils évoluent bien durant la durée d’existence d’un indivi-
du. Mieux, ces évolutions sont parfois déterminées par des facteurs environnementaux : un individu
qui aurait un accès limité à de la nourriture perdrait du poids et par conséquent perdrait de la valeur
adaptative par rapport à un environnement où règne l’abondance. L’accès aux ressources devient une
limitation de la plasticité puisque celui-ci peut empêcher un individu d’atteindre son poids optimal.
Une autre limitation souvent citée est celle de limites développementales, c’est-à-dire de limites qui
sont imposées par la nature même des caractères : le poids d’un individu ne peut évoluer qu’au sein
d’un intervalle restreint (Lamy ; Bouffier et collab., 2011). Dans les faits les coûts et les limitations
sont modélisés en modifiant directement la fonction de sélection des individus (celle qui détermine
leur valeur adaptative) grâce à deux paramètres : un paramètre qui désigne la présence ou l’absence de
coût (0 ou 1) et un paramètre qui détermine la valeur de ce coût (coût faible ou coût fort) (Chevin
et collab., 2010 ; Scheiner ; Barfield et collab., 2017).

Dans son modèle multi-trait Scheiner se concentre sur deux limitations : la fiabilité de l’in-
formation et le délai de développement. Dans un environnement changeant, un individu a besoin
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d’obtenir des informations sur son environnement afin que la valeur phénotypique de son caractère
puisse correspondre au mieux à sa valeur optimale (ce qui se fait lors de sa phase de développement).
Or si les processus de développement et d’adaptation sont séparés dans le temps, l’information sur
l’environnement acquise lors du développement de l’individu ne correspond plus forcément à l’état
de l’environnement au moment de la sélection. Ce délai ou décalage temporel entre le moment du
développement et le moment de la sélection, matérialisé à travers un manque d’informations fiables,
est une limitation de la plasticité phénotypique. Ce décalage pourrait être important surtout si les
changements environnementaux sont plus rapides que la réponse phénotypique d’un individu (due
à la plasticité).

Le modèle de Scheiner est intéressant puisqu’il propose non seulement d’étudier les limites de
la plasticité à travers deux phénomènes encore peu étudiés qui sont liés aux phases de développe-
ment, mais aussi d’étudier ces limites dans un cadre multi-trait. En effet, Scheiner soulève le fait
que le développement d’un caractère peut non seulement être influencé par d’autres caractères, mais
que l’environnement peut aussi influencer le développement d’un caractère indirectement à travers
d’autres caractères. Concrètement, Scheiner propose de modéliser une interaction entre deux carac-
tères et un ou plusieurs changements environnementaux. On obient :
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où P1u j et P2u j sont les valeurs des caractères 1 et 2 dans l’environnement j, αp,q est la valeur
additive du pme allèle sur le qme locus non-plastique (sur un total de n− k locus non-plastique),
ᾱp,q est la valeur additive du pme allèle sur le qme locus plastique (sur un total de k locus plastique)
et E j est la valeur des effets macro-environnementaux dans l’environnement j. Sur la base de ces
deux équations Scheiner propose : i) cinq configurations d’interactions entre les deux caractères,
un envrionnement unique et la valeur adaptative d’un individu (Figure 4.2) et ii) quatre schémas
d’interactions comprenant un ou plusieurs changements d’environnement (Figure 4.3).

Le modèle multi-trait de Scheiner représente une avancée importante puisqu’il s’attaque à plu-
sieurs problèmes à la fois : i) la conception multi-trait de l’individu, ii) l’étude du rôle de la plasticité
dans la réponse adaptative et iii) l’importance des phases de développement dans la sélection. Dans
le cadre de sélections artificielles, cette représentation des interactions multi-trait est très intéressante
car de plus en plus de sélections se font sur plusieurs caractères (voir l’exemple du blé tendre). On
pourrait développer des approches multi-trait comme celle de Scheiner afin de pouvoir prendre en
compte des corrélations entre plusieurs caractères qui pourraient influencer notre capacité à détecter
la sélection. Cependant, cette approche multi-trait souffre d’un problème majeur : Scheiner pro-
pose ici un modèle avec deux caractères, mais qu’en est-il des interactions à trois, quatre ou encore
mille caractères ? La limite de ce type de modèle et plus largement d’une conception mécaniste du
vivant, est que, bien souvent, la seule voie d’amélioration proposée et possible est celle du « plus
grand nombre » (augmenter le nombre de caractères, le nombre de locus, le nombre d’individus, le

155



Chapitre . Discussion et Perspectives

nombre d’environnements, utiliser des terabytes de données et faire tourner des modèles pendant
plus de temps que les précédents) ou de la surenchère quantitative et de la complexification nu-
mérique des modèles. Cependant, la conception fondatrice de tous ces modèles n’est, elle, jamais
remise en question (ou si peu souvent). Il conviendrait alors, avant de se lancer tout de go dans cette
voie, de se demander si une telle approche pourra nous apporter de réelles réponses ou si elle est déjà
condamnée à nous conduire tout droit dans une impasse.

Fig. 4.2 : Différentes façons de concevoir les interactions entre un environnement, deux caractères
et une valeur adaptative.

Fig. 4.3 : Différentes façons de concevoir les interactions entre un systèmes de plusieurs caractères
et plusieurs changements environnementaux.

4.2.2 L’éco-évolution et la coévolution : vers une conception systémique de
l’adaptation ?

Dans le cadre d’évolutions expérimentales et encore plus dans celui de sélections artificielles, il est
souvent considéré un environnement stable ou alors un seul changement d’environnement ayant une
cause quelconque. Cependant, il émerge depuis plusieurs années déjà deux domaines de recherches
qui remettent en cause ce principe. En effet, l’éco-évolution d’une part et la coévolution d’une autre
étudient les interactions et les intrications entre l’environnement et les populations évoluant dans cet
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environnement ou entre plusieurs espèces de cet environnement. Ces deux domaines de recherches
tendent vers une conception systémique de l’adaptation et du vivant. Le constat est simple : nous ne
pouvons pas ne pas prendre en compte les effets qu’une population peut avoir sur son environnement
(l’Homme et le réchauffement climatique en est l’exemple le plus cinglant) et nous ne pouvons
pas nier le fait que les espèces interagissent ensemble et qu’elles s’influencent mutuellement. En
fait, nous ne pouvons pas nier la dimension écologique de l’évolution (car ces interactions sont
depuis très longtemps le coeur de recherches en écologie). Le dessein sous-jacent est, à ne pas en
douter, de s’approcher un peu plus d’une description systémique du vivant en prenant en compte
l’intégralité du système. Même si ces approches sont loin d’être satisfaisantes, holistiquement parlant,
elles constituent néanmoins un premier pas qu’il convient de noter.

4.2.2.1 L’éco-évolution et les boucles de rétro-actions environnementales

L’éco-évolution est à l’intersection entre l’évolution et l’écologie, mais elle ne se définit pas
comme telle. En effet, l’éco-évolution est un domaine qui intégre les considérations écologiques
dans l’évolution et les considérations évolutives dans l’écologie. L’écologie et l’évolution son intrin-
sèquement liées et les séparer est un non-sens. Lorsque l’on étudie des problématiques évolutives, en
fait, on étudie des problématiques écologiques et le terme Écologie englobe alors toutes ces problé-
matiques. Les dynamiques éco-évolutives considèrent l’évolution des individus dans un environne-
ment, l’influence de ces évolutions sur cet environnement et les modifications qu’elles induisent et
enfin l’influence de ces modifications environnementales sur les individus et leur évolution. Ces in-
teractions sont désignées par le terme de « boucles de rétro-action » (éco-évolutive). Post et collab.,
(2009) définissent l’éco-évolution comme « l’interaction cyclique entre l’écologie et l’évolution tel
que les changements dans les interactions écologiques conduisent à des changements évolutifs pour
les caractères des organismes qui, en retour, altèrent la forme des interactions écologiques, et ainsi
de suite ». Toujours d’après Post et collab., (2009), on peut modéliser les boucles de rétro-actions
comme suit :

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
dO
dt = f (O,E)
dE
dt = g(O,E) (4.3)

où dO
dt représente l’évolution des caractères de l’organisme étudié et est une fonction de l’état

présent de l’organisme O et de l’environnement E et dE
dt représente les changements de l’environne-

ment (de la même façon que précédemment). L’environnement E est alors considéré comme tout
ce qui est extérieur à l’organisme considéré. On peut noter qu’il s’agit d’un modèle d’équations dif-
férentielles ordinaires et que celui-ci ne représente plus un modèle individu-centré. Le problème
principal étant qu’il n’est plus possible d’effectuer un suivi des individus au niveau moléculaire (pro-
blème d’échelle), et en même temps chercher à mesurer et quantifier l’influence des individus d’une
population sur leur environnement individuellement n’est pas intéréssant (c’est la somme des effets
des individus qui a vraiment une influence). Ce problème d’échelle a bien été résumé par Hendry
avec la figure 4.4 (Hendry, 2016). Les déterminants moléculaires de l’adaptation sont la plus petite
échelle, mais ce sont aussi ceux qui sont impliqués dans le moins de boucles de rétro-action (celles
qui impliquent génotype et phénotype). Or, les autres éléments que sont le phénotype, la popula-
tion, la communauté et l’écosystème sont impliqués dans bien plus de boucles de rétro-action. En
utilisant des modèles individu-centrés et en nous concentrant sur la boucle génotype-phénotype,
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nous occultons (même si nous ajoutons des effets environnementaux) la partie la plus grande et la
plus complexe du système.

Fig. 4.4 : Représentation schématique des boucles de rétro-action sur le génotype, le phénotype, la
population, la communauté et l’écosystème.

4.2.2.2 La coévolution et les interactions entre plusieurs espèces

Dans sa définition la plus large, la coévolution représente l’évolution de deux ou plusieurs es-
pèces en interactions réciproques. La coévolution est beaucoup étudiée dans le cadre des interactions
hôte-pathogène, et souvent dans le cadre des interactions hôte-parasite (Sasaki et collab., 1999 ; Gil-
christ et collab., 2002 ; Gandon et collab., 2008). En fait, la coévolution s’inscrit dans la même
démarche que l’éco-évolution, mais elles reposent sur un constat un peu différent. L’idée sous-jacente
à la coévolution est que les changements adaptatifs ne sont pas seulement initiés par des changements
externes au monde vivant (la température, la pression, etc.), mais ceux-ci peuvent être générés par
une dynamique évolutive créée par les êtres vivants eux-mêmes.

Le modèle le plus simple en coévolution est le modèle gène-pour-gène (gene-for-gene ou GFG).
Ce modèle repose sur le travail expérimental de Harold H. Flor sur l’agent pathogène Melampsora
lini et la plante Linum usitatissimum (du lin) (Flor, 1955). Avec cette expérimentation, Flor a trou-
vé que « for each gene determining resistance in the host there is a corresponding gene in the parasite with
which it specifically interacts ». Imaginons un système incluant un hôte et un agent pathogène, tous
les deux ayant un locus biallèlique : les deux allèles possibles sont R (résistance) et r (susceptibilité)
pour l’hôte et V (virulence) et v (avirulence) pour l’agent pathogène . La résistance de l’hôte à l’agent
pathogène dépendra de la présence de l’allèle de résistance (génotype Rr et RR, R étant généralement
considéré comme dominant) chez l’hôte et de l’allèle d’avirulence (Vv et VV, V étant aussi consi-
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déré comme dominant) chez l’agent pathogène. De la même manière, la susceptibilité dépendra de
la présence de l’allèle de susceptibilité (génotype rr) et de l’allèle de virulence (vv). D’autres modèle
reposant sur le même principe ont été développés plus tard : les Matching-Allele Models (MAM).
La principale différence est que ces modèles permettent l’hypothèse de plus de deux allèles sur le
locus. Ces modèles sont encore limités par plusieurs points : i) il n’y a pas encore de considérations
polygéniques et ii) les modèles de coévolution sont très majoritairement étudiés dans le cadre d’in-
teractions hôte-pathogène, alors que la coévolution est bien plus vaste que cela.

Pour Leigh Van Valen (Van Valen, L. (1973), A New Evolutionary Law) et d’autres chercheurs,
le moteur principal de l’évolution de toutes les espèces du monde vivant est l’ensemble des autres
espèces avec lesquelles elles doivent partager les ressources et coévoluer (Strotz et collab., 2018). De
fait, l’évolution permanente d’une espèce est nécessaire afin que celle-ci puisse continuer à survivre
suite à l’évolution des autres espèces de son environnement. De la même façon que l’éco-évolution, la
coévolution représente une boucle de rétro-action entre les évolutions de différentes espèces qui s’in-
fluencent mutuellement. L. Van Valen va même plus loin et développe ce qu’on a appelé l’Hypothèse
de la Reine Rouge (ce nom est tiré du livre de Lewis Carroll « De l’autre côté du mirroir » dans lequel
la Reine Rouge explique à Alice qu’il faut courir pour rester au même endroit). Cette hypothèse sti-
pule que si les espèces évoluent dans un même environnement qu’elles modifient continuellement
et que cet environnement modifie à son tour les espèces qui vivent en son sein, alors l’adaptation
des espèces ne s’arrête jamais et serait à recommencer perpétuellement. L’extinction d’une espèce
serait ainsi toujours aussi probable. Ce cadre s’applique alors à toutes les espèces et pas seulement
aux interactions hôte-pathogène. Ce type d’approches mériterait d’être, sinon généralisé, au moins
abordé dans le cadre de l’étude de l’adaptation.

4.3 Conclusion

Ce travail de thèse visait à apporter une nouvelle méthode spécialement adaptée pour l’étude
de l’adaptation polygénique sur des caractères quantitatifs dans le cadre d’études E&R et à étudier
l’influence de l’épistasie, de la plasticité phénotypique et de l’interaction génotype-environnement
sur l’adaptation polygénique et sa détection. Nous avons réalisé ceci en plusieurs étapes :

• i) l’étude du déséquilibre d’association comme statistique pour détecter l’adaptation polygé-
nique

• ii) le développement d’une méthode de détection de l’adaptation polygénique reposant sur le
partitionnement des données selon la méthode des k-médoïdes et l’étude de l’évolution d’un
caractère à seuil

• iii) la comparaison de plusieurs modèles incluant des effets additifs, de l’épistasie, de la plas-
ticité phénotypique et de l’interaction génotype-environnement

Il ressort de notre travail que :

• i) dans sa définition la plus classique, le déséquilibre d’association ne semble pas être une
statistique adaptée pour la détection de la sélection et il faudrait l’étudier plus en profondeur
afin de distinguer la création de déséquilibres d’association due à la sélection et celle due à
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d’autres forces évolutives. De plus, nous montrons que le déséquilibre d’association à moins
d’avantages par rapport à la fréquence haplotypiques lorsqu’il s’agit de détecter de la sélection.

• ii) la dynamique d’un caractère à seuil dans une population est différente de la dynamique du
caractère sous-jacent : la variance de celui-ci ainsi que la période de sélection stabilisante sui-
vant la période de sélection directionnelle sont essentielles pour l’augmentation en fréquence
du caractère à seuil au sein de la population.

• iii) la détection de la sélection en utilisant le partitionnement des données est un moyen
efficace de détecter des locus sous sélection.

• iv) le nombre de générations, le nombre d’individus et le nombre de populations sont les prin-
cipales variables sur lesquelles un expérimentateur peut travailler afin d’améliorer les résultats
de la détection de locus sous sélection (dans cet ordre).

• v) les structures épistasiques semblent permettre, sur le long terme, une meilleure adaptation
des individus. Cependant, il faudrait explorer d’autres manières de la modéliser, en concerta-
tion avec des biologistes empiristes afin de préciser le lien intrinsèque entre l’épistasie fonc-
tionnelle et l’épistasie statistique.

• vi) la plasticité phénotypique semble être moins intéréssante d’un point de vue adaptatif,
même si nous n’avons pas modélisé de coûts ou de limites. Cependant, nous avons montré
qu’il est possible de la modéliser de deux façons différentes avec des résultats quasi identiques.
Une fois de plus, une étroite collaboration entre la modélisation et des études empiriques
serait nécéssaire afin de comprendre plus profondemment le fonctionnement de la plasticité
phénotypique.

Enfin, l’importance des explications mécanistes est particulièrement frappante dans le domaine
de la biologie moléculaire qui étudie le monde vivant à l’échelle de la molécule et ces travaux de thèse
sont (malheureusement) ancrés dans cette conception du vivant. Nous avons, brièvement certes,
noté que les modèles mécanistes et la conception qui en découle étaient difficilement dissociables
d’une conception finaliste de la biologie (en partie du moins). Cependant, il devient de plus en plus
difficile d’avancer dans cette voie sans continuellement se demander si celle-ci est non seulement
l’unique voie, mais surtout la plus pertinente. Avec la coévolution et l’éco-évolution, nous voyons
bien qu’il est possible de tendre toujours un peu plus, bien que cette quête soit condamnée d’avance
à ne jamais aboutir, vers une conception systémique de l’adaptation (ce qui est un premier pas vers
une conception holistique du vivant). Néanmoins, ces deux perspectives laissent une place un peu
moins grande à la génétique (et à ses explications moléculaires) et un peu plus large à l’écologie. Nous
devons alors nous poser la seule question qu’il convient de se poser : la seule étude des mécanismes
et des déterminants moléculaires, au détrimant des liens entre les individus, leurs génotypes, leurs
environnements, et plus globalement de l’entité entière dans laquel ils sont inclus, est-elle suffisante
pour comprendre l’adaptation des espèces ?
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Glossaire

:

Adaptation (définition de la FRB) : L’adaptation est un concept principalement issu des sciences
du vivant (il est au coeur de la théorie de l’évolution par sélection naturelle) qui désigne soit un
processus évolutif - l’ajustement des fonctions biologiques d’un être vivant avec les conditions
extérieures - soit l’état résultant de ce processus.

Adaptation génétique : L’adaptation génétique représente l’ensemble des déterminants molécu-
laires de l’adaptation, c’est-à-dire l’ensemble des mécanismes de l’adaptation fonctionnant à
l’échelle moléculaire.

Allèle : Les allèles sont des versions différentes de l’information génétique codée sur un locus.

Capacité d’adaptation : La capacité d’adaptation correspond à la capacité des individus, des po-
pulations, des sociétés à répondre à un changement de leur environnement par des évolutions
(plastiques, génétiques, d’organisation, de localisation, techniques, etc.) réduisant les effets
négatifs de ce changement, voire tirant avantage de ses effets bénéfiques.

Classe génotypique : Une classe génotypique représente l’ensemble des combinaison de génotypes
non phasés.

Coût de la plasticité phénotypique : Le coût de plasticité phénotypique est représenté par les fac-
teurs qui réduisent la valeur adaptative d’un individu qui exprime un caractère (ou valeur phé-
notypique) par une voie de développement plastique par rapport à la valeur adaptative d’un
individu qui exprime le même caractère par une voie de développement fixée (non-plastique).

Degré d’un déséquilibre : Le degré d’un déséquilibre dépend du motif génétique utilisé pour le
calculer. Le premier degré correspond à un calcul de déséquilibre de liaison avec un génotype
bigénique, le second avec un haplotype inter ou intrachromosomique, etc.

Déséquilibre d’association : On dit qu’il y a un « déséquilibre » lorsqu’il y a une association pré-
férentielle (non aléatoire) entre une paire d’allèles (dans le cas d’un modèle biallélique) sur
deux locus ou chromosomes différents. Autrement dit, lorsqu’une paire d’allèle (sur le même
chromosome ou sur un chromosome différent) est plus représenté dans une population que
si la distribution d’allèle à ces deux locus était aléatoire, on dit alors qu’il y a déséquilibre
d’association.

Déséquilibre génotypique : Le déséquilibre génotypique est le déséquilibre calculé sur un géno-
type bigénique (un seul locus sur deux chromosomes, (DA et DB).
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Déséquilibre haplotypique interchromosomique : On parle de déséquilibre « intrerchromoso-
mique » lorsque les deux locus étudiés sont localisés sur des chromosomes différents (DA/B).

Déséquilibre haplotypique intrachromosomique (déséquilibre de liaison) : On parle de déséqui-
libre « intrachromosomique » lorsque les deux locus étudiés sont localisés sur le même chro-
mosome (DAB).

Déséquilibre quadrigénique : Le déséquilibre quadrigénique est le déséquilibre calculé avec un
génotype quadrigénique (deux genotypes bigéniques et deux haplotypes, (DAABB).

Déséquilibre trigénique : Le déséquilibre trigénique est le déséquilibre calculé avec un génotype
trigénique (un genotype bigénique et un haplotype, (DAAB et DABB).

Dominance : La dominance représente les interactions entre les deux allèles (ou plus) d’un même
locus. Elle est considéré comme une déviation des effets additifs.

Durabilité : La durabilité fait référence à la pérennité par rapport au temps ou à la viabilité par
rapports aux contraintes (écologiques et évolutives ici).

Evolve & Resequence : Les études d’évolution et reséquençage (E&R) correspondent aux études
d’écologie évolutive qui couplent l’évolution expérimentale et le séquençage à haut débit afin
d’étudier l’adaptation génétique et l’influence de la sélection « en temps réel » à l’échelle mo-
léculaire.

Épistasie : Il existe deux définitions de l’épistasie : i) l’épistasie fonctionelle représente les interac-
tions physiques entre protéines et autres molécules qui influencent le phénotype et ii) l’épis-
tasie statistique représente une déviation de la somme des effets additifs dans un modèle. Il
est important de noter que l’épistasie fonctionnelle est responsable de l’épistasie statistique et
que les deux sont étroitement liées.

Évolution expérimentale : L’évolution expérimentale est une méthode pour étudier les procédés
évolutifs à l’oeuvre dans une population expérimentale en réponse aux conditions (environ-
nementales, démographiques, génétiques, sociales, etc.) imposées par l’expérimentateur.

Finalisme : Conception qui présuppose un dessein, un but, une signification, immanents ou trans-
cendants, présents dès leur origine à toute chose dans la nature.

Flexiblité écologique : La flexibilité écologique désigne la capacité d’une espèce à faire face à des
situations environnementales diverses.

Génotype : Le génotype d’un individu représente l’ensemble ou une partie donnée de la compo-
sition génétique d’un individu.

Génotype bigénique : Un génotype bigénique est un génotype formé de deux allèles sur le même
locus et sur des chromosomes différents.

Génotype non phasé : Un génotype non phasé est un génotype non ordoné par rapport aux chro-
mosomes portants les locus impliqués. Par exemple, pour un génotype biallèlique alors Aa est
indifférencié de aA. On parle alors plus aisément de classe génotypique.
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Génotype phasé : Un génotype phasé est un génotype ordoné par rapport aux chromosomes por-
tants les locus impliqués. Par exemple, si on a un génotype biallélique phasé alors Aa est un
génotype différent de aA. Cependant, il font tous les deux partie de la même classe génoty-
pique.

Génotype quadrigénique : Un génotype quadrigénique est un génotype formé de quatres allèles.
C’est la combinaison entre deux haplotypes et deux génotypes.

Génotype trigénique : Un génotype trigénique est un génotype formé de trois allèles. C’est la
combinaison entre un haplotype et un génotype bigénique.

Haplotype interchromosomique : Un haplotype interchromosomique est un groupe d’allèles (gé-
néralement deux, c’est-à-dire bigénique) situé sur différents locus de chromosomes différents.

Haplotype intrachromosomique : Un haplotype intrachromosomique est un groupe d’allèles (gé-
néralement deux, c’est-à-dire bigénique) situé sur différents locus d’un même chromosomes.

Holisme (ou approche systèmique) : Conception selon laquelle l’explication d’un tout n’est pas
donnée par la somme des explications de ses parties (en opposition au réductionnisme). Le
holisme stipule qu’il faut étudier un système dans sa globalité, avec toute sa compléxité, et que
celui-ci est indivisible et irréductible (la somme de ces parties ne suffisant pas à le définir).

Interacteur : L’interacteur est une entité qui interagit comme un tout cohésif avec son environ-
nement d’une manière telle que cette interaction est la cause du caractère différentiel de la
réplication (comme les individus) (cf. « réplicateur »).

Interaction génotype-environnement : On dit qu’il y a interaction génotype-environnement lorsque
plusieurs génotypes ne produisent pas la même réponse plastique à l’environnement et que
celle-ci est unique pour chaque génotype.

Limitations de la plasticité phénotypique : Les limitations de la plasticité phénotypique repré-
sentent les facteurs qui empêchent un individu d’exprimer un caractère à sa valeur phénoty-
pique optimale.

Locus : Un locus, en génétique, est un emplacement précis de taille variable sur le chromosome.

Matérialisme (courant philosophique) : Le matérialisme suppose que toute chose est composé
de matière et que la matière construit toute réalité. Le matérialisme est intrinséquement lié au
mécanisme, au physicalisme et au réductionnisme.

Mécanisme (courant philosophique) : Le mécanisme est un courant de pensée selon lequel tout
dans la nature, et dans l’Univers, est produit par les propriétés mécaniques de la matière (d’où
le besoin des présupposés du matérialisme). Le mécanisme repose entièrement sur le principe
de cause à effet et s’oppose, dans ce sens, au finalisme (le principe de cause à effet n’est pas
compatible avec l’idée d’un but originel à toute chose).

Mécanisme : Objet complexe dont le fonctionnement s’explique par l’étude de ses parties et des
interactions entre celles-ci.

Motif génétique : Un motif génétique est l’appellation général et non distinctive d’une association
particulière d’allèles (génotypes bigénique, trigénique, quadrigénique, haplotype intrachro-
mosomique, interchromosomique, etc).
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Physicalisme : Le physicalisme est une doctrine qui considère que tous les niveaux de la réalité et
toutes les entités du réel sont réductibles, in fine, à leur niveau le plus fondamental qui est
celui de la physique. Le physicalisme est indissociable du matérialisme, du mécanisme et du
réductionnisme.

Plasticité phénotypique : La plasticité phénotypique est la capacité d’un organisme à exprimer
différents phénotypes à partir d’un même génotype en fonction des conditions environne-
mentales, c’est alors un génotype plastique. On peut décrire la plasticité phénotypique par
des interactions génotype-environnement.

Réductionnisme : Méthode scientifique qui consiste à réduire (la notion de réduction est impor-
tante) des systèmes complexes à des éléments plus simples à étudier.

Réplicateur : Le réplicateur est une entité qui transmet sa structure largement intacte dans des
réplications successives (comme les allèles).

Résilience : Il existe deux définitions différentes, la résilience désigne alors : i) la résilience désigne
le temps mis par le système pour retourner dans un voisinage de l’équilibre après avoir été
éloigné de cet équilibre par une perturbation ou ii) la capacité d’un système à absorber les
perturbations et à se réorganiser de manière à conserver la même identité, fonction et structure.

Valeur adaptative : Écart entre la valeur phénotypique d’un caractère (propre à un individu) et la
valeur phénotypique optimal pour ce même caractère (égale pour toute la population) dans
un environnement donné.

Valeur sélective : Espérance de la contribution relative aux générations ultérieures d’une classe (al-
lèle, génotype, classe phénotypique d’individus). Elle est estimée, suivant les situations, par
une ou plusieurs composantes (survie, fertilité, nombre de descendants à la génération sui-
vante, etc.) associées à la classe considérée.
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Introduction

Lors de ma thèse, j’ai eu l’occasion de collaborer avec le Dr Coralie Lupo sur un projet menant à
la publication d’un article « Modeling the Transmission of Vibrio aestuarianus in Pacific Oysters Using
Experimental Infection Data ». J’ai été sollicité afin de participé au débogage du code, vérifier le mo-
dèle, faire des figures et corriger le manuscript. Ce projet ne s’inscrit pas les objectifs de ma thèse,
cependant il s’inscrit dans la droite ligne de mon savoir faire : la modélisation.

Vibrio aestuarianus est une bactérie responsable d’épisodes de mortalités chez les huîtres creuses,
Crassostrea gigas, en France, Irlande et Écosse depuis 2011. Les connaissances sur sa dynamique de
transmission sont encore parcelaires, ce qui nuit aux directives permettant de prévenir et de contrôler
la propagation de la maladie. La modélisation mathématique est une approche pertinente permettant
de mieux comprendre les déterminants d’une maladie et de prédire sa dynamique dans des pathosys-
tèmes peu observés et mal connu. Nous avons développé, dans l’article qui suit, le premier modèle
épidémiologique marin pour estimer les paramètres clés de l’infection à V. aestuarianus à l’échelle
locale dans une petite population d’huîtres dans des conditions de laboratoire contrôlées. À l’aide
d’un modèle compartimental (sur la base d’un modèle SIR), tenant compte des bactéries vivant en
liberté dans l’eau de mer, et de données de transmission expérimentales, nous avons prédit la dyna-
mique de l’infection. Nous avons estimé les paramètres et montré que la transmission hydrique de V.
aestuarianus est possible dans des conditions expérimentales, avec un indice de reproduction de base
R0 de 2,88 (IC à 95% : 1,86 ; 3,35) et un temps de génération de 5,5 jours. Nos résultats ont mis en
évidence une transmission bactérienne dose-dépendante de la vibriose à l’échelle locale. Les analyses
de sensibilité ont indiqué que le taux de perte de bactéries, la concentration de bactéries dans l’eau
de mer (qui donne une chance de 50% d’attraper l’infection) et la dose d’exposition bactérienne
initiale W0 étaient trois paramètres critiques expliquant la plupart des variations dans les résultats
du modèle. Ils sont liés à la propagation de la maladie, à savoir R0, la prévalence maximale, la courbe
de survie des huîtres et la concentration de bactéries dans l’eau de mer. La prévention et le contrôle
devraient viser l’exposition des huîtres à la concentration bactérienne dans l’eau de mer. Cette ap-
proche combinée de modélisation et d’expérimentations en laboratoire nous a permis de maximiser
l’utilisation des informations obtenues lors des expériences. Les paramètres épidémiologiques clés
identifiés devraient, à l’avenir, être mieux affinés par de nouvelles expériences de laboratoire dédiées.
Ces résultats ont révélé l’importance d’approches multidisciplinaires pour obtenir des informations
cohérentes sur l’épidémiologie marine des maladies des huîtres.
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Vibrio aestuarianus is a bacterium related to mortality outbreaks in Pacific oysters,

Crassostrea gigas, in France, Ireland, and Scotland since 2011. Knowledge about

its transmission dynamics is still lacking, impairing guidance to prevent and control

the related disease spread. Mathematical modeling is a relevant approach to better

understand the determinants of a disease and predict its dynamics in imperfectly

observed pathosystems. We developed here the first marine epidemiological model to

estimate the key parameters of V. aestuarianus infection at a local scale in a small and

closed oyster population under controlled laboratory conditions. Using a compartmental

model accounting for free-living bacteria in seawater, we predicted the infection dynamics

using dedicated and model-driven collected laboratory experimental transmission data.

We estimated parameters and showed that waterborne transmission of V. aestuarianus

is possible under experimental conditions, with a basic reproduction number R0 of

2.88 (95% CI: 1.86; 3.35), and a generation time of 5.5 days. Our results highlighted

a bacterial dose–dependent transmission of vibriosis at local scale. Global sensitivity

analyses indicated that the bacteria shedding rate, the concentration of bacteria in

seawater that yields a 50% chance of catching the infection, and the initial bacterial

exposure dose W0 were three critical parameters explaining most of the variation in the

selected model outputs related to disease spread, i.e., R0, the maximum prevalence,

oyster survival curve, and bacteria concentration in seawater. Prevention and control

should target the exposure of oysters to bacterial concentration in seawater. This

combined laboratory–modeling approach enabled us to maximize the use of information

obtained through experiments. The identified key epidemiological parameters should be

better refined by further dedicated laboratory experiments. These results revealed the

importance of multidisciplinary approaches to gain consistent insights into the marine

epidemiology of oyster diseases.

Keywords: marine epidemiology, parameter estimation, compartmental model, ABC method, global sensitivity

analysis, basic reproduction number R0, Crassostrea gigas, oyster mortality
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INTRODUCTION

Mass mortality of adult Pacific oysters,Crassostrea gigas, has been
reported since 2001 in France, in association with the detection
of the bacterium Vibrio aestuarianus. Since 2011, an increase
in the incidence of these mortality events has been observed
(1). This bacterium has been isolated recently during oyster
mortality events also in Ireland and Scotland (2, 3). Such an
increase in mortality has a strong direct economic impact,
causing considerable concerns among farmers because adult
oysters that have reached their marketable size are mainly
affected (4). Mortality mainly occurs in summer and seems
to last for a long period, reaching a cumulative mortality

rate of ∼30% at the end of the farming cycle (1). To date,
knowledge about this infection mainly concerns the properties

of the etiological agent V. aestuarianus, its diversity (5, 6)
and virulence factors (5, 7), the diagnostic methods available
(8), and the potential genetic basis for oyster resistance to the
induced disease (4, 9). The burden of V. aestuarianus infection
in oysters has been less studied. Hemolymph is colonized early
by the bacterium, and the disease rapidly progresses through
septicemia (10). Experimental reproduction of the disease in
cohabitation trials has shown that oyster sensitivity increases
with age and size, mortality rates reaching up to 75% during
the 15 days post-exposure (dpe) (4, 11). Oyster mortality rates
increase with the bacterial concentration in seawater, indicating
a dose-dependent process in disease progression (12). Because
DNA of V. aestuarianus has not been detected in surviving
challenged oysters (12), it seems that these oysters never got
infected. This observation also suggests that the oyster once
infected never returns to a truly uninfected state, death being
the sole outcome. The infection kinetics seems to be modulated
by seawater temperature: the warmer the water, the faster is
the infection (13), infection occurring within a range from 9–
13◦C to 19–20◦C (3). Attention has naturally focused on the
biology of the individual organism. To date, knowledge about
pathogen transmission has been ignored. As a result, facing
outbreaks has typically given rise to mainly observation of cases
and their possible drivers rather than the implementation of
efficient control measures. The quantification of the transmission
of these bacteria is a worthwhile step for further elucidating the
disease spread and establishment in oyster populations, and to
substantially inform disease management.

Mathematical modeling can be used to provide new insights
on the relative importance of factors influencing disease spread
(14). Such an approach synthesizes knowledge about a disease
into a quantitative framework (15). The choice of an appropriate
mode of a transmission model is also crucial for designing
a proper intervention strategy (16). To date, despite the
acknowledged application of susceptible-infectious-recovered
(SIR) compartmental modeling framework to marine diseases
(16, 17) and to their invertebrate hosts (18), epidemiological
models of pathogen transmission remain on the fringe of
marine disease modeling, partly because of limited amounts
of data (19, 20). Examples of disease dynamics among marine
invertebrates have previously been formulated, e.g., describing
direct waterborne transmission of white plague type in corals (21,

22) or withering syndrome in abalone (23). Bivalve diseases have
received less attention. The possible transmission mechanisms
of bonamiosis in flat oyster Ostrea edulis populations have
been explored theoretically by comparing five compartmental
models, without relating them to any particular case study
(24). More recently, a theoretical compartmental model was
formulated to represent the transmission of diseases among
marine suspension-feeders (25), e.g., oysters. The mode of
transmission was assumed to involve contacts between the host
and the free-living stages of the pathogen in seawater, described
there by filtration of infective particles released by infected and/or
dead individuals, including dose dependence and dilution via
volume of the water column (25). This transmission model
explicitly accounts for pathogen population multiplication or
reduction inside and outside its host and includes several explicit
compartments for waterborne pathogens, a filtered pool of
pathogens in hosts, and a remote pool of pathogens (25, 26).
This conceptual model was further adapted to simulate the
dynamics of Perkinsus marinus, a well-known parasite of the
Eastern oyster Crassostrea virginica (27), via the incorporation of
seasonal factors. However, there is currently no knowledge about
the V. aestuarianus environmental populations, thus preventing
the formulation of such a detailed model. Besides, as this
bacterium belongs to the genus Vibrio, a direct waterborne
transmission among oysters similar to Vibrio cholerae can
be assumed. Mathematical modeling of cholera transmission
among humans, where the causative agent is the bacterium
V. cholerae, has become exemplary within the framework of
environmentally transmitted infectious diseases (28). Cholera
models are mainly formulated via SIR compartmental modeling
framework and imply that individuals become infected via the
consumption of contaminated seawater, therefore including an
explicit compartment for the aquatic reservoir of pathogens
(29). This model formulation could thus be adapted to V.
aestuarianus, considering an explicit compartment for free-living
bacteria in seawater but without detailing all of the pathogen
multiplication processes.

Except for one (27), the parameterization of existing marine
invertebrate disease models has been based on theoretical
parameter values. These have been chosen arbitrarily, albeit
biologically plausible (21–26). In any host–pathogen system,
epidemiological parameters are difficult to measure directly
(30). Indeed, because diseased mollusks show only very seldom
symptoms, mortality event is often the only suspicious sign
of disease observed in the field, and laboratory test analyses
are necessary to identify the causative pathogen (31). In
France, the current surveillance system is mainly based on the
notifications of mollusk mortality by farmers, and laboratory
investigation of these notifications is not systematic (32). In
addition, as V. aestuarianus is not a notifiable disease, no active
surveillance of this pathogen is conducted. Consequently, field
data are insufficient to quantify the transmission of marine
molluscan diseases.

To overcome this lack of observation data, the quantification
of epidemiological parameters can be performed experimentally
(30). Several studies have attempted to quantify these parameters
under experimental conditions to further inform mathematical
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models of marine infectious diseases (33, 34). Some small-
scale laboratory experiments have been carried out to explore
bacterial shedding, the minimum infective dose, and half-
lethal dose (LD50) of V. aestuarianus infection among
oysters (12). Nevertheless, parameters have been estimated
independently in separate experiments, thereby probably
leading to misestimating their value because the assumption of
independence among parameters may be violated. In addition,
due to logistical constraints, only small populations can be
studied under experimental conditions. As these parameters
most probably are highly heterogeneous among individuals, it
is difficult to accurately estimate them, requiring population
scale experiments.

Thus, given that the quantification of epidemiological
parameters is not straightforward, it becomes crucial to
first identify the key parameters whose variations strongly
influence model outputs, in order to subsequently focus research
investment for reducing model prediction uncertainty. Key
parameters can be identified by analyzing the model sensitivity,
i.e., by studying the effects on model outputs of varying input
epidemiological parameters.

Our objective was to better understand and predict V.
aestuarianus transmission in Pacific oysters using experimental
data. We developed a mathematical model based on the model
for V. cholera (29) and fitted to data on V. aestuarianus
from dedicated laboratory experiments. Using the model, we
(1) reproduced the transmission of V. aestuarianus among
oysters (2), evaluated the ability of the pathogen to invade
an oyster population under experimental small-scale conditions
reproducing natural course of the infection (3). identified
epidemiological parameters influencing pathogen spread the
most within a small oyster population, and (4) provided probable
range estimates of these parameters.

MATERIALS AND METHODS

Description of the Natural System
V. aestuarianus infection is transmitted through a direct
waterborne process (10). Infected oysters shed bacteria in water
until their death. When exposed to contaminated water, new
oysters can get infected. After an incubation period during which
the bacteria invade the oyster, infected oysters start shedding
bacteria in the seawater.

Experimental Design
Animals
Batches of Pacific oyster C. gigas were produced in March 2013
in Ifremer Argenton (Bretagne, France), transferred in May to
the Ifremer nursery at Bouin facilities (Vendée, France) and
in November 2014 to the Ifremer experimental facilities in
La Tremblade (Charente-Maritime, France). The oysters were
housed in 240 L raceways with a continuous ultraviolet (UV)
light–treated seawater flow and an ad libitum phytoplankton
diet (Isochrysis galbana, Tetraselmis suecica, and Skeletonema
costatum). Oysters used in the experiments in September 2015
weighted by mean 12.1 g ± 1.6 (body weight). Twelve oysters
were screened before experiments for V. aestuarianus and

OsHV-1 herpes virus DNA by standardized quantitative PCR
(qPCR) protocols (8, 35) to ensure that the batches were
not infected before the transmission trials. This sample size
calculation was based on the assumption that both infections
would exist in the population above a prevalence of 20–30% in
permissive conditions, i.e., allowing their progression (10).

Bacterial Strains and Inoculum Preparation
The GFP-tagged V. aestuarianus strain used in this study was
derived from wild-type strain 02/041 (36, 37). Vibrio isolates
were grown in the Luria-Bertani (LB) medium or LB agar
supplemented with 0.5M NaCl in the presence of kanamycin
(40µg/mL), at 20◦C. The cells were washed twice with filtered
sterile seawater before adjustment to optical density at 600 nm
(OD600) of 1.0. Bacterial concentration and purity were checked
by conventional dilution plating.

Contaminated-Seawater Preparation
Oysters were myorelaxed for 2–3 h at 20◦C in a magnesium
chloride solution (MgCl2, Sigma-Aldrich) at a concentration of
50 g/L (1/4 [v/v] seawater/freshwater) with aeration. Next, 100
µL of a bacterial suspension was injected into the adductor
muscle. A group of 10 oysters was injected with filtered sterile
seawater as negative controls. The inoculated oysters were then
transferred to tanks (60 oysters per tank) filled with 12 L of UV
light–treated and filtered seawater and maintained at 20◦C under
static conditions with aeration. After 48 h, the contaminated
seawater surrounding moribund oysters was titrated by flow
cytometry and qPCR before adjustment to two doses (low and
high doses; between 5× 104 and 1× 106 bacteria/mL) by dilution
in UV light–treated and filtered seawater.

Transmission Trials
Oysters (2 dose conditions× 10 oysters) were transiently exposed
to the contaminated seawater by immersion in individual
aerated containers (300mL) for 24 h at 20◦C before transfer
into clean beakers. All the containers were monitored daily
by collection of seawater samples. As soon as V. aestuarianus
was detected in seawater by flow cytometry, oysters in contact
with contaminated seawater (hereafter: contact oysters) were
assumed to be infectious, were removed from the container, and
daily transferred into new 300mL containers with UV light–
treated and filtered seawater. Containers with shed bacteria were
followed for up to 7 days after oyster removal, by flow cytometry
and qPCR. Contact oyster mortality was also recorded daily for
12 dpe, and dead oysters were daily removed. The animals were
considered dead when the valves did not close after transfer
on tank covers. Infection by V. aestuarianus was confirmed
by qPCR in oyster tissue samples. Figure 1 summarizes the
experimental design.

Three temporal individual trials were conducted (2 dose
conditions × 3 trials × 10 oysters) in this study. Moreover, in
two of these trials, complementary experiments and measures
were conducted on small populations of 10 oysters in triplicate
in 3 L tanks (2 dose conditions × 2 trials × 3 populations of 10
oysters), allowing 12 replicates of the transmission trials at a small
population level.
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FIGURE 1 | The experimental design for assessing Vibrio aestuarianus

transmission from contaminated seawater to contact oysters. (A) Initial

exposure of 10 oysters × 2 doses for 24 h. (B) After transfer of each individual

oyster into a new beaker with clean seawater, daily individual measures were

conducted for 12 days. As soon as bacteria were detected in the seawater,

the oyster was transferred into a new beaker, and the survival of bacteria was

measured daily in the previous beaker (now empty).

V. Aestuarianus Counts and Detection
The presence of GFP-tagged bacteria and bacterial counts were
measured in 100 µl of sampled seawater by flow cytometry
(Coulter Epics XL cytometer, Beckman R©, and CyFlow Cube
6 Robby Partec R©) on 10,000 events or after 5min with a
fixed threshold of FL1 fluorescence. This method enabled
measurement of a concentration of V. aestuarianus ≥103

bacteria/mL. V. aestuarianus DNA amounts were measured
by qPCR detection methods (8) in oyster tissues (50mg) or
seawater (100 µL) after DNA extraction via QiaAmp R© tissue kit
procedures (Qiagen R©) and total-DNA adjustment to 5 ng/µL
when needed. A standard curve was built by means of serially
diluted titrated genomic extracts (12). Assays were performed on
MX3000 and MX3005 machines (Agilent R©) with the Brilliant III
Ultrafast kit (Stratagene R©).

Modeling
Based on a study on a Vibrio bacterium (29) and on new
experimental data (this study), a stochastic compartmental model

of the SWEI (susceptible-water-exposed-infectious) type was
chosen to represent V. aestuarianus transmission among oysters
in a small-scale population (§2.3.1). In this system, infection
transmission occurred through contacts between susceptible
oysters and the contaminated seawater, i.e., through direct
waterborne transmission. Parameters were calibrated using an
Approximated Bayesian Computation (ABC) approach (§2.3.2)
using the new experimental data described above.

Model Formulation
By being exposed to contaminated water (W) containing bacteria,
a susceptible oyster (S) became infected (E) at rate a.λ(W),
where a is the rate of effective exposure to the bacteria in
the contaminated water (per day) and λ(W) is the probability
(unitless) of a susceptible oyster to catch the infection. An
infected oyster became infectious (I), i.e., started shedding an
amount of bacteria per mL and per day (e), after a latent period
(1/ρ), and shed during an infectious period (1/r). After initiation
of the infection, we assumed that the only outcome for an oyster
was death (9, 12). To reproduce the lab experiment in which
dead oysters were removed every day, no state was considered
in the model for dead animals. Therefore, each oyster was in
one of the three mutually exclusive health states at a given time
point: S (susceptible oyster), E (non-shedder infected oyster),
or I (shedder infectious oyster). Let N denote the total alive
population size, i.e., N = S + E + I. Shedders (I) filled the
water compartment (W) with bacteria. The decay rate of V.
aestuarianus in the seawater ξ included the natural mortality,
sedimentation, and other stages of the bacterium that prevent its
transmission to susceptible oysters. In absence of evidence of V.
aestuarianus persistence in the seawater (10, 38, 39), the growth
rate of the bacterium in this compartment was neglected.

A flow diagram of the model is shown in Figure 2, and
parameters are defined in Table 1. The temporal dynamics
of V. aestuarianus in the oyster population and in seawater
was described by the following system of ordinary differential
equations [equations (1) to (4)] in a deterministic framework:

dS

dt
= −a · λ (W) · S (1)

dE

dt
= a · λ (W) · S− ρ · E (2)

dI

dt
= ρ · E− r · I (3)

dW

dt
= e · I − ξ ·W (4)

Probability of catching V. aestuarianus infection λ(W) was
extrapolated from studies on V. cholera (29) and depended on
the concentration of the pathogen in water. This dependence was
represented by a logistic dose–response function as:

λ (W) =
W

K +W
, (5)

whereK is the concentration of bacteria in water that yields a 50%
chance of catching infection, i.e., the half-infective dose.
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FIGURE 2 | Compartmental model of Vibrio aestuarianus spread among

oysters and in their environment. The health states of oysters are S for

susceptible, E for exposed, and I for infectious. W denotes the seawater

concentration of free-living bacteria. Solid arrows indicate oyster transitions

between heath states. Dashed arrows represent the dynamics of the pathogen

population. The description of parameters is the same is in Table 1.

TABLE 1 | Definition of model parameters.

Notation Definition (unit)

a Rate of exposure to contaminated water (days−1)

K Concentration of bacteria in water that yields a 50% chance of

catching the infection in one day or the half-infective dose

(bacteria/mL)

1/ξ Free-living–bacteria lifetime in seawater (days)

1/ρ Latency period (days)

e Bacteria shedding rate (bacteria/mL per day per oyster)

1/r Infectious period (days)

λ(W) Probability of catching V. aestuarianus infection, depending on the

bacterial concentration in the water and on the parameter K

Because the population was small, a stochastic counterpart
of the ordinary differential equation system was run in discrete
time. Health transitions and the bacteria decay rate (τij) were
transformed into probabilities (pij) as follows: for each transition
from compartment i to compartment j, pij = 1–exp(–1tτij).
The flow of individuals between compartments i and j (1Nij)
was then 1Nij = Binomial (Nij, pij), with Nij being the number
of individuals in compartment i. The bacteria shedding rate
followed a Poisson distribution. The model was solved using a
daily time step, with a closed population. The behavior of the
model was analyzed by running 10,000 numerical simulations.

Model Parameterization and Initial Conditions
The model parameters were calibrated by integrating knowledge
from experimental individual trials.

Because we assumed that after initiation of V. aestuarianus
infection, the only outcome for an oyster is death, half-infective
dose K was approximated by the half-lethal dose (LD50) of
V. aestuarianus via contaminated-seawater exposure. LD50 was
estimated using a dose–response model described by a four-
parameter log-logistic function. This model was fitted to data

from the individual triplicate trials, which were conducted at
different doses (Table 2). A 95% confidence interval (CI) of LD50

was computed from the approximate standard errors calculated
by the delta method (40). Because we assumed that a lower
bacterial concentration would infect an oyster but would need
more time to provoke oyster death than the usual duration to
estimate the LD50, (7 days), a range of probable values was
assigned to K by fitting a uniform distribution ranging between
the bounds of the LD50 95% CI, with the lower bound being
lowered by one Log value.

Exposure rate (a, per day) was estimated as a relative
difference between the counts of bacteria before and after the
24 h of exposure to contaminated seawater. This daily exposure
rate was assumed to be constant throughout the duration of the
experiments. The latent period (1/ρ, days) was defined as the time
from exposure to contaminated seawater to the start of bacteria
shedding. The infectious period (1/r, days) was defined as the
period from the start of oyster shedding to death. The bacteria
shedding rate (e, bacteria/mL per oyster per day) was determined
daily by measuring bacterial concentration in seawater. Free-
living–bacteria lifetime in seawater (1/ξ, days) was defined as the
number of daysV. aestuarianus could be detected in the seawater.

Observed distributions of these parameters were described by
the mean, mode, median, quartiles, minimum, and maximum.
Independence of the parameters was assessed by calculating the
Spearman correlation coefficient.

For each of the model parameters, the observed mode
from experimental data was chosen as the most probable
value. When the parameters were not independent, they were
represented by the estimated mode, from distributions that were
produced using an Approximated Bayesian Computation (ABC)
approach (see below).

As initial conditions, the population size was modeled
with 10 susceptible oysters to mimic the experiments in
the 3 L tanks for 12 days. Seawater was supplemented with
bacteria at different initial concentrations (W0), to reproduce
the exposure to contaminated seawater in the 12 population
experiments (Table 2).

Model Outputs
Five outputs were chosen to characterize the infection course.
Twowere dynamic over time: the number of live oysters (S+E+I)
and the concentration of bacteria in water (W). Three were
point outputs: the maximum prevalence (i.e., the maximum
number of infected E and infectious I oysters during an infection
simulation), the generation time, and the basic reproduction
number R0.

The generation time was defined as the period between the
onset of the infectious period in a primary case and the onset of
the infectious period in a secondary case. It was defined from the
sum of the average latent and infectious periods (41).

The basic reproduction number, R0, is defined as the average
number of secondary infections caused by one infected entity
(animal or free-living bacteria) introduced into a fully susceptible
population (41), and it determines whether a disease will spread
on average within a population. R0 carries information on the
magnitude of the transmission during generation time. R0 was
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TABLE 2 | Observed final (12 dpe) number of surviving oysters in the laboratory transmission trials.

Trial # Exposure concentration of bacteria

in water (dose W0)

Final number of surviving oysters

in individual trials (N = 10 oysters)

Final number of surviving oysters in small population trials

(N = 3 populations of 10 oysters)

Triplicate #1 Triplicate #2 Triplicate #3

1 Low = 4,140 bacteria/mL 10 NA1 NA1 NA1

High = 41,400 bacteria/mL 4 NA1 NA1 NA1

2 Low = 29,200 bacteria/mL 8 8 6 6

High = 73,900 bacteria/mL 2 8 7 3

3 Low = 3,410 bacteria/mL 8 7 7 10

High = 8,120 bacteria/mL 6 6 6 5

1NA : non available.

calculated using the next generation matrix approach (42, 43).
In our system, the variables representing infectious states were
E, I, and W. Progression from E to I was considered not a
new infection but rather the progression of an infected oyster
through disease stages. Contaminated water W was filled by
shedding while new E animals occurred because of W>0. See
Supplementary Material for more details on the calculations.
Associated matrices are [equations (6) and (7)]:

T =





0 0 aKS0
(K+W0)2

0 0 0
0 e 0



 (6)

6 =





−ρ 0 0
ρ −r 0
0 0 −ξ



 (7)

with − T.6−1 =





0 0 aKS0
ξ (K+W0)2

0 0 0
− e

r
e
r 0



 (8)

where the transmission matrix T contains the terms related to
new infections and the transition matrix Σ contains all the
remaining terms, i.e., all exits from the infected classes and all
entries into the infected classes for other reasons than generation
of a new infected entity, such as different stages of infectiousness.

Basic reproduction number R0 is the dominant eigenvalue of
matrix -T Σ −1 [equation (9)]:

R0 =

√

eaKS0

rξ (K+W0)
2

(9)

The distribution, median, and 95% CI of the 10,000 simulations
were examined for each of the model outputs.

Sensitivity Analysis
To identify the most influential parameters toward model
outputs and to investigate interactions between parameters, a
global variance-based sensitivity analysis was performed via the
extended Fourier Amplitude Sensitivity Test (eFAST) method
(44). The main order sensitivity index (direct effect) and the
total order sensitivity index (including also interaction effects)
were computed to describe the total influence of each parameter

on model outputs. A parameter was considered to be a key
parameter if it contributed to at least 20% of the variance of one
of the model outputs.

Two aggregated outputs of the model were considered: the
maximum prevalence and the basic reproduction number R0.
Two additional dynamic outputs were considered: the number
of surviving oysters and the bacterial concentration in seawater
as functions of time.

The seven parameters (i.e., the epidemiological parameters
and the initial exposure dose W0) varied simultaneously within
their entire allowable range, with 10,000 scenarios for each
parameter. Parameter ranges were defined by the 0.25 and 0.75
quantiles of observed experimental distributions for the six
observable parameters, and by the bounds of LD50 95% CI for
the half-infective dose (K), lowering the lower bound by one Log
value to account for the uncertainty of the use of the LD50 proxy.

This approach resulted in 70,000 scenarios. Because the model
was stochastic, 500 repetitions were run, and outputs were
averaged per scenario.

Parameter Estimation Using Approximate Bayesian

Computation
Non-observable or non-independent epidemiological parameters
were estimated using the number of surviving oysters during
12 dpe observed in the 12 replicate trials conducted on small
populations of 10 oysters in tanks. Given that the likelihood
evaluation of the model was not straightforward when only these
data were employed, an Approximate Bayesian Computation
(ABC) method was used. The ABC method consists of studying
the similarity between observed and simulated data from
intensive simulations, without the need for explicitly evaluating
the likelihood function (45). The general principle consists of
generating multiple parameter sets from prior distributions. For
a sampled parameter set, a model simulation is performed. Then,
summary statistics of this simulation are compared with the
observed data using a metric and a tolerance. The parameter
set is retained if the difference between the simulation and the
observation does not exceed the tolerance. All the parameter
sets thus retained are used to approximate the posterior
distribution. To minimize the number of model simulations,
and therefore computation time, the adaptive Monte Carlo
ABC iterative algorithm (ABC-APMC) proposed by Lenormand

Frontiers in Veterinary Science | www.frontiersin.org 6 May 2019 | Volume 6 | Article 142



Lupo et al. Modeling Vibriosis Transmission in Oysters

TABLE 3 | Observed distribution characteristics of the epidemiological parameters in the individual laboratory experiments.

Epidemiological parameters N Min Q1 Median Q3 Max Mode Mean

Rate of exposure to contaminated water (a) 42 0.36 0.61 0.74 0.91 1 0.75 0.75

Bacteria shedding rate (e) 62 1,030 12,250 34,150 167,500 1,990,000 3,980 190,296

Latency period (1/ρ) 22 2 3.25 4 5 8 4.5 4.27

Infectious period (1/r) 22 0 1 1 2 3 1 1.18

Free-living bacteria lifetime in seawater (1/ξ) 54 1 1 2 3 3 1.5 1.94

Units are the same as in Table 1.

et al. (46) was used. It consists of a sequential sampling
with a sequence of decreasing tolerance levels leading to the
approximation of the posterior distribution with an increasing
quality. The proportion of best-fit simulations retained to
update the tolerance threshold at each step was 0.2, and
the stopping criterion (i.e., the proportion below which the
algorithm stops the iterations and accepts the newly generated
distributions) was 0.01.

The number of surviving oysters during 12 dpe observed in
the 12 population replicate trials for the different experimental
conditions at each time step were used as summary statistics.
The Euclidian distance was used to compare simulations and
observations. The values of the three observable parameters
were fixed to the mode of observed values in the experiments.
For non-independent parameters, bounds of the initial prior
distribution were defined using the minimum and maximum
observed values. For non-observable parameter K, the bounds of
LD50 95% CI were used, the lower bound being lowered by one
Log value to account for the uncertainty of the use of the LD50

proxy. The parameter sets (or scenarios, n = 5,000) constituting
the initial prior distributions were defined by a Latin hypercube
sampling scheme across previously described parameter
value ranges.

The posterior distributions of estimated parameters were
summarized by the mode as the most probable value, and the
0.025 and 0.975 quantiles as the 95% credible interval.

Model Validation
The model was validated by comparing predicted values with
the daily number of surviving oysters during 12 dpe and
the bacterial concentration in seawater during 8 dpe which
were observed in the 12 replicate trials conducted on small

populations of 10 oysters in tanks. The average observed and
simulated survival curves were compared by the logrank test

(statistical significance threshold p < 0.05). The observed and
simulated bacterial concentrations in seawater were compared by
sight because of the small amount of observed data preventing
statistical testing.

The compartmental model was solved in R software version

3.4.0 (47). The dose–response curve was fitted and LD50 was
estimated using package drc version 3.0–1 (48), sensitivity
analysis was performed using packages mtk version 1.0 (49) and
multisensi version 2.1–1 (50), and ABC was performed using
package EasyABC version 1.5 (51).

FIGURE 3 | Estimation of the half-lethal dose (LD50) of Vibrio aestuarianus

infection (N = 6 experimental trials). The pink area represents the 95%

confidence interval of the estimates.

RESULTS

Experimental Transmission Results
The values of epidemiological parameters were heterogeneous
among individuals (Table 3, Supplementary Figure 1). In
the experiments (Table 3), the average exposure rate to V.
aestuarianus in seawater was 0.75, but this parameter highly
varied among individual oysters. Once infected, an oyster
became infectious 4 dpe on average, for only 1 day before
dying of vibriosis, and daily shed ∼1.9 × 105 bacteria/mL. The
bacterium V. aestuarianus remained in seawater for 2 days on
average. At the end of the individual trials, six oysters out of 10
were still alive on average (Table 2). At the end of the experiment
on small oyster populations, seven oysters out of 10 were still
alive on average (95% CI: 4; 10; Table 2).
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TABLE 4 | The matrix of correlations between the epidemiological parameters

(observed values; white cells: high bacterial dose, gray cells: low bacterial dose;

Spearman coefficients: *p < 0.001).

Epidemiological

parameter

a e 1/ρ 1/r 1/ξ

a −0.079 0.339 −0.031 0.230

e 0.307 0.068 0.318 −0.051

1/ρ −0.186 −0.147 −0.033 −0.194

1/r −0.571 −0.190 0.078 0.059

1/ξ 0.012 0.510* −0.186 0.082

Preliminary Parameter Calibration
LD50 was estimated at 3.3 × 104 bacteria/mL with the
corresponding 95% CI (8.2 × 103; 1.3 × 105), i.e., 4.51
Log (bacteria/mL), 95% CI (3.91; 5.11; Figure 3). Thus, the
concentration of bacteria in water that yields a 50% chance
of catching the infection in 1 day (K) was first estimated as
ranging from 8.2 × 102 to 1.3 × 105 bacteria/mL, i.e., from
2.91 to 5.11 Log(bacteria/mL). For each parameter, the observed
mode was chosen as the most probable value of the parameter
(Table 3). Except for a moderate positive association observed
at a high bacterial dose between the bacteria shedding rate (e)
and free-living bacteria lifetime in seawater (1/ξ), Spearman
correlation coefficients were not significant for each pair of
parameters (Table 4).

Identifying Key Parameters
Figure 4 presents the main and total order sensitivity indices for
the six parameters and the initial exposure dose on four of the
selected model outputs. Three key parameters were identified:
the half-infective dose (K), the bacteria shedding rate (e), and the
initial exposure dose (W0). The basic reproduction number R0

was highly sensitive to the bacterial shedding rate (e, 41% of the
R0 variation explained) and the initial exposure dose (W0, 48%;
Figure 4A). The other parameters had a negligible effect (<20%).

The maximum prevalence was highly sensitive to the half-
infective dose (K), which explained 67% of its variation
(Figure 4B), and, to a lesser extent, to the initial exposure dose
(W0, 22%). The other parameters had a negligible effect (<20%).
The number of surviving oysters over time (Figures 4C,D)
was highly sensitive to the half-infective dose (K, 70% of the
variance explained) and, to a lesser extent, to the initial exposure
dose (W0, 22%). The variability between simulations was low
for the first 4 dpe, preventing any robust interpretation. The
parameter influence was almost constant throughout the 12 days
of the experiment (Figure 4C). Other parameters had a negligible
effect (<20%), and there were minor interaction effects. The
concentration of bacteria in seawater was first highly sensitive
to the initial exposure dose (W0), which influence rapidly
decreased. After 4 dpe, bacteria concentration in seawater was
highly sensitive to the bacteria shedding rate (e, 40–60%) and
the half-infective dose (K, 13–26%; Figures 4E,F). The variability
between simulations was low for the first 3 dpe, preventing
any robust interpretation. After 8 dpe, bacteria concentration in

seawater was mostly sensitive to the bacteria shedding rate. Other
parameters had a negligible effect (<20%).

Improvement of Parameter Estimation by
ABC
The posterior distributions (probability density) of the estimated
parameter values are illustrated in Figure 5. The final estimated
parameter values are given in Table 5. Estimations led to
posterior distributions different from the prior distributions for
the bacteria shedding rate (e) and the half-infective dose (K). The
sharp posterior distribution obtained for the bacteria shedding
rate highlighted that it is very likely that oysters shed relatively
small quantities of bacteria. The concentration of bacteria in
water that yields a 50% chance to get infected was estimated to be
high with a large credibility interval. The posterior distribution
for the free-living bacteria lifetime in seawater (1/ξ ) was flat and
rather similar to the initial prior distribution, preventing from
any inference of its most probable value using available data.

Simulating the Infection Dynamics
Figure 6 shows the simulatedV. aestuarianus infection dynamics
with the parameter values as estimated by ABC (Table 5). After 1
dpe of oysters to the contaminated seawater, vibriosis spread was
observed in 61% of the simulations, with a median epidemic peak
(maximum prevalence) of 60% (95% CI: 10; 80) reached at 9 dpe.
The seawater concentration of V. aestuarianus slowly increased
throughout the 12 days, reaching a median plateau at 2.5 × 105

bacteria/mL (95% CI: 7.3 × 104; 4.8 × 105) at 10 dpe. At the
end of the simulations, five oysters out of 10 were still alive on
average (95% CI: 1; 9).

Figure 6 indicates that our model provided a good fit to
the daily average number of surviving oysters observed in
the 3 L tanks during the laboratory experiments (logrank test,
p = 0.94), with the average number slightly overestimating
the infection kinetics. Although the average model simulation
results underestimated the bacterial concentration in seawater,
the values observed in the experiments were always within the
95% CI of the model results.

Using the newly estimated parameter values, the basic
reproduction number R0 was predicted to have a most probable
value of 2.88 (95% CI: 1.86; 3.35). The generation time had
a most probable value of 5.5 days. These data suggest a
good transmission capacity of the bacteria, with an index case
generating 2.88 secondary cases within 5.5 days on average once
introduced in a population of susceptible oysters.

DISCUSSION

Modeling Strategy
The current lack of knowledge on V. aestuarianus infection,
notably on V. aestuarianus population dynamics, shaped
our compartmental modeling strategy. Intensity models,
where the pathogen population is explicitly modeled and
the principal outcome is a measure of the number of
pathogens, could have been employed if much information
was available on the pathogen population, as is the case
for Perkinsus marinus (27). We instead considered the
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FIGURE 4 | Global sensitivity analysis of three model outputs. (A) The basic reproduction number R0. (B) Maximum prevalence. (A,B) Main effects are in white,

interactions in gray. The horizontal dotted line is the significance threshold (20% of variance). (C,D) Number of surviving oysters over time, with normalized (C) and

non-normalized sensitivity indices (D). (E,F) Bacterial concentration in seawater over time, with normalized (E) and non-normalized sensitivity indices (F). In (C) and

(E), the upper subplots show the extreme (red dash-and-dot curves), percentiles (dotted blue curves), interquartile areas (gray), and median (bold curves) output

values at every time point, while the lower subplots show sensitivity indices at every time point for main effects and interactions. W0, initial bacterial concentration;

a,rate of exposure to seawater; e, bacteria shedding rate; 1/r, infectious period; K, half-infective dose; 1/ξ , free-living bacteria lifetime in seawater.

epidemiological states of the host (S, E, and I) leading to
simpler compartmental modeling. Notably, we adapted a
model developed for V. cholera (29) because this aquatic
bacterium also belongs to the genus Vibrio. This modeling
strategy takes into account the rapid multiplication of
the pathogen within the host and the short duration of
the infection (14, 52). This approach is consistent with
V. aestuarianus infection under experimental laboratory
conditions (11, 12).

The assumptions underlying our model are a homogeneous
contact process and a constant host population size (53).
Mixing of oysters was assumed to be homogeneous within
the 3 L tanks. Under the laboratory conditions, each oyster
had an equal chance to come into contact with contaminated
seawater, and the bacterial concentration in seawater was
assumed to be homogeneous in the tank. Given the short
period of the experiment, the closed-population assumption was
fully acknowledged.
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FIGURE 5 | Parameter estimation by Approximate Bayesian Computation (ABC). Distributions of probability density of the epidemiological parameters, for sequential

simulation steps (39 steps, 157,000 simulations); e, bacteria shedding rate; K, concentration of bacteria in water that yields a 50% chance of catching the infection;

1/ξ, free-living bacteria lifetime in seawater. The dotted lines show the prior distribution.

TABLE 5 | Estimated values and ranges of the model parameters of Vibrio

aestuarianus transmission among oysters using Approximate Bayesian

Computation (ABC; N = 1,000).

Epidemiological

parameter

Mode 95% credible interval

Lower bound Upper bound

Bacteria shedding rate (e) 72,684 6,690 374,535

Free-living bacteria lifetime

in seawater (1/ξ)

1.88 1.04 2.91

Concentration of bacteria

in water that yields 50%

chance of catching

infection in 1 day (K)

84,348 54,364 120,229

Units are the same as in Table 1.

To better describe the transmission process in a small
population, we used a stochastic model to incorporate the effect
of chance, which may lead to small numbers of infectious oysters
or transmission ceasing, and to produce a probability distribution
of possible outcomes (54).

Our model is a simplified representation of a complex
phenomenon according to the parsimony principle, especially
as regards exposure to free-living bacteria. We assumed direct
waterborne transmission ofV. aestuarianus and added an explicit
compartment representing the aquatic reservoir of bacteria in
our model, as described for V. cholera (29). Only a small
amount of field data on V. aestuarianus isolation from seawater,
plankton, and sediment is available (10, 38, 39, 55), and detection
protocols (8) did not allow discriminating virulent from non-
virulent strains. Accordingly, the importance of plankton and
sediment compartments in V. aestuarianus population dynamics
for its transmission to oysters (i.e., reservoir, vector, intermediate
hosts, and so forth) is still unknown. This situation prompted
us to designate the free-living stages of the bacteria outside the
oysters—whether in seawater, sediment, or plankton—as a single
compartment. Moreover, we did not make any assumption about
the detailed process of transmission of V. aestuarianus between
oysters. We approximated the exposure rate (a) by the relative
difference between the counts of bacteria before and after the

24-h exposure to contaminated seawater. This approach may be
consistent with the filtration of infective particles released by
infected individuals including a dose dependence and dilution
via the volume of the water column hypothesized for suspension
feeders (25, 56) such as oysters.

Epidemiological Parameter Estimation
Combining the mathematical model with experimental data,
we have been able to produce new knowledge about crucial
epidemiological parameters. This coupled experiment–modeling
approach enabled us to maximize the utilization of information
(obtained through the experiments) in the model. We conducted
a small number of experiments on small oyster populations
owing to the logistical constraints of the numerous daily and
individual measures. The initial exposure doses were difficult
to accurately reproduce between the three experiments. This
state of affairs may partly explain the observed heterogeneity in
the parameters. Some parameters were directly observable and
were measured in the experiments; others could not be observed
directly or were not independent from each other. For the latter,
we represented their uncertainty using uniform distributions
between their minimum and maximum observed values in
the experiments. We fed the model with parameter values
determined, directly using the observed mode for the observable
parameters or the distribution and estimated values for the
others. The ABC method enabled reducing the uncertainty for
two parameters out of the three, with variable accuracy.

We determined the most probable exposure rate at 75%
per day, which is consistent with the small volume of
contaminated seawater (300mL) in our experimental settings
thereby maximizing the exposure.

Our results uncovered the most probable latency period of
4.5 days and the most probable infectious period of 1 day. These
findings are in agreement with previous experiments (12).

The bacteria shedding rate manifested high individual
variability and was estimated to be between 6.7 × 103 and
3.7 × 105 bacteria/mL per oyster per day (95% credibility
interval), with a most probable value estimated at 7.2 × 104

bacteria/mL per oyster per day. Most of the oysters shed ∼3.7 ×
104 bacteria/mL per oyster per day, but some individuals showed
much greater values: up to 2.0 × 106 bacteria/mL per oyster per
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FIGURE 6 | Model predictions. The five panels show the temporal dynamics of susceptible (S), exposed (E), infected (I) oysters, seawater bacterial concentration (W)

in log scale, and total population size (N), using the epidemiological parameter values estimated by ABC. The black solid curves show mean values of 10,000

simulations. Gray shading represents the 95% credibility interval. Symbols denote the observed data in 3 L tanks during the laboratory experiments (orange dots: low

doses; blue crosses: high doses), their size being proportional to the number of observations. The black dashed curve shows mean observed values in

the experiments.

day were observed in the experiments. Because several measures
were found to have this order of magnitude in the experiments
(Supplementary Figure 1), this heterogeneity did not come from
measurement error but reflected realistic variations. Thus, some
oysters may be referred to as supershedders of V. aestuarianus.
Our estimate was slightly lower than the order of magnitude
of shedding of 105 bacteria/mL per oyster after 20 h reported
in another work (12), where the studied parameters were
assumed to be independent. Given that our results revealed
a correlation between the bacteria shedding rate and free-
living bacteria lifetime in seawater, our estimate was expected
to be lower.

Our results showed only short free-living bacteria lifetime in
seawater at 20◦C, ranging from 1 to 3 days, but the available
data prevented us from any inference of the most probable
value for this parameter. This lack of estimation may be due

to its relative lowest influence compared to the two other
estimated parameters (bacteria shedding rate and half-infective
dose) on the selected model outputs related to disease spread
(i.e., R0, maximum prevalence, oyster survival curve, and bacteria
concentration in seawater), as shown by the global sensitivity
analysis. Nonetheless, this range is consistent with another
study, which showed viability of V. aestuarianus in seawater
after <5 days at 25◦C under differential experimental salinity
conditions (39).

We estimated the half-lethal dose (LD50) at 3.3 × 104

bacteria/mL (95% CI: 8.2 × 103; 1.3 × 105), which is lower
by 1 Log than previous estimate (12), and the concentration
of bacteria in water that yields a 50% chance of catching the
infection (half-infective dose) ranged from 5.4 × 104 to 1.2
× 105 bacteria/mL, with a most probable value of 8.4 × 104

bacteria/mL, i.e., 4.92 Log (bacteria/mL). This estimate is close to
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the minimal infective dose previously estimated to be∼4.0× 104

bacteria/mL (12). These close estimates of LD50, half-infective
dose, and minimal infective dose strengthen the assumption that
the oyster once infected never returns to a truly uninfected state,
with death as the sole outcome.

V. aestuarianus Transmission Insights
Our model provides important insights on transmission of V.
aestuarianus at local scale, where the exposure to contaminated
seawater is constant and homogeneous for every individual
oyster in the population, and when a short period (12 days)
is considered.

The two key factors that determine the spread of any
infectious disease are the basic reproduction number, R0, and
the generation time. First, R0 represents the number of new
infections that arise on average from one infected oyster when the
entire population is susceptible, i.e., at the onset of an epidemic.
This is an approximate measure of infection transmissibility
among animals within a population, and thus a key element
for understanding infectious diseases. Our results show that an
index case, i.e., an infected oyster or contaminated seawater
with V. aestuarianus, can generate secondarily on average 2.88
(95% CI: 1.86; 3.35) new infected oysters. For oyster diseases,
R0 has rarely been estimated so far, except for Dermo disease
caused by the parasite Perkinsus marinus, for which estimation
has yielded a large value, up to 90 (27). Second, generation time
refers to the interval between the infection of an individual and
the subsequent transmission to other individuals. We estimated
the most probable value for generation time to be 5.5 days under
our laboratory conditions. As a first conclusion, V. aestuarianus
shows a good transmission efficiency in oyster populations
under experimental conditions: it combines moderate R0 and
quite short generation time, with each index case producing
∼2.88 secondary cases within roughly 1 week. The expected
lifespan of infected oysters is short (less than a week), and they
are infectious for only one day, shedding daily an amount of
bacteria into the seawater, 4.86 Log(bacteria/mL), that is almost
equivalent to the half-infective dose [4.92 Log(bacteria/mL)]
on average, but which can be also highly variable (2 Log
range) within a homogeneous oyster population. The bacterium
has short free-living lifetime outside the oyster in seawater,
< 3 days. Thus, V. aestuarianus should be able to persist
mainly in populations of oysters of high local density with
close interactions.

The parameters mostly influencing variations in the basic
reproduction number, R0, and identified by a global sensitivity
analysis suggest a dose-dependent virus transmission: the higher
the bacteria shedding rate, the higher the initial exposure
dose or the lower the half-infective dose, the larger is the
number of new infections arising from one infected oyster in
a fully susceptible population. The dose-dependent mortality
induced by V. aestuarianus has been previously examined
experimentally (9, 12). The half-infective dose was identified
as a key parameter, i.e., the factor explaining most of the
variation in most of the selected model outputs (maximum
prevalence, oyster survival curve, bacterial concentration in
seawater over time). These results are consistent with a local

waterborne transmission mode (16) and the filtration-based
models (25), in which the more infected and shedding oysters
there are, the higher the local concentration of bacteria is
likely to be, for given decay and dispersal rates. Hence, a
threshold concentration of bacteria may be required to induce
infection, meaning that a sufficient number of susceptible
oysters is needed to support infection spread, but also that
a sufficient number of infectious oysters (16) or the presence
of supershedder oysters are needed to obtain a high initial
exposure dose and to start an epidemic. The prevalence of
infection in the population thus does not dependent on oyster
density at a local scale. The shedding rate was distributed
over a large range of values, showing a high heterogeneity
(Supplementary Figure 1), meaning that even if the oyster
density is low, a few supershedders may strongly contribute to
the infection spread and magnitude. This transmission mode is
consistent with the ecology of oyster beds or oyster farms, which
are aggregated populations with close interactions and large local
numbers of individuals.

Prediction robustness can be further improved by better
estimating two key parameters influencing V. aestuarianus
spread: the half-infective dose and the bacteria shedding rate,
as identified by the global sensitivity analyses. Hence, further
experimental effort should be best directed to reduce these
parameter uncertainties (57), which will in turn improve our
understanding of the infection spread.

Study Limitations
In our study, small-scale transmission experiments were designed
to ensure the best practices (58). Transmission experiments
under controlled conditions have an advantage over a field
study: an infection chain can be deliberately started (58).
When studying natural infections, the use of contact animals,
rather than artificially inoculated ones with presumed higher
infectiousness, has been recommended to start the studied
infection chain (58). Nonetheless, we started the experimental
infection and initiated the modeled infection by means of
contaminated seawater (balneation infection protocol). We
preferred such a balneation infection protocol to a cohabitation
one because we could standardize the bacterial concentration
in the seawater more easily, given the high variability of the
shedding rate of infectious oysters. Thus, our experimentally
initiated infections in small populations of 10 oysters in
the tanks possibly did not strictly represent a transmission
process. All the 10 oysters were exposed together for 24 h
in a tank with titrated contaminated seawater, then were
transferred to clean water for the 12-day monitoring. Hence,
we cannot be sure that what we observed in tanks was
transmission, a point-source outbreak without any transmission,
or a mixture of both, as revealed in the experimentally initiated
epidemics of infectious pancreatic necrosis in rainbow trout
fry (59). This may explain the overestimation of the kinetics
of infection by the model involving the baseline range of
parameters sampled from the distributions fitted to experimental
individual data. Accordingly, our results may underestimate
the transmissibility of vibriosis. To untangle this issue, further
experiments should include a single contact oyster exposed to
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contaminated seawater for 24 h in a tank, then transferred into
clean water with 10 naïve oysters for 12 days of monitoring.
The shedding rate of the contact oyster should be carefully
estimated beforehand.

Transmission experiments under controlled conditions have
a disadvantage that result extrapolation may be difficult (58),
particularly for the key process of transmission (30). The mode
of transmission determines the probable response for a disease
to control actions (19) and may change with the study scale,
i.e., inter- or intrapopulation (16, 19). Thus, it is crucial to
know how transmission scales with population size and/or
density (19).

Concluding Summary and Perspectives
Here, our model showed that the bacteria shedding rate, the
half-infective dose and the initial bacterial exposure dose have
a major influence on the outputs related to the extent of
infection by V. aestuarianus at a small population scale. To
control the transmission of bacteria to a susceptible oyster
population at such a local scale, it is therefore necessary to
identify the processes that increase or decrease oyster exposure
to contaminated seawater. These processes may be the factors
related to the oyster itself, such as filtration rate (26), sensitivity
to the infection (11) or bacteria shedding, or to environmental
stressors that increase bacteria shedding by infectious oysters or
sensitivity of susceptible oysters to infection (60), the duration
of exposure to contaminated seawater (i.e., water renewal or
confinement), or hydrodynamics that may drive particle loss
or diffusion-like processes in the water column (26). Free-
living bacteria can be transported across long distances by
water currents, leading to transmission of the infection between
oyster populations. At a small scale, all free-living bacteria
rain down equally regardless of their source on all susceptible
oysters. At a larger scale, however, the patchy distribution of
oysters and neighborhood characteristics lead to a heterogeneous
exposure: free-living bacteria are dispersed only locally but the
rain of particles is nonetheless homogeneous (61) because of
concentration gradients of free-living bacteria owing to the
dilution effect.

Our model mimics the V. aestuarianus infection in an
oyster population within a controlled environment under
laboratory conditions. This is a first step toward understanding
the epidemiology of this infection in the field. Indeed,
physical variation of the environment is crucial for marine
diseases, especially in marine ectothermic invertebrates
such as mollusks (62). In the field, mollusk mortality
cases associated with V. aestuarianus detection mainly
occur in summer (1, 3). In a mesocosm study conducted
in winter, infected oysters could survive when the sea
temperature was low (∼5◦C) and the infection could be
revealed in the laboratory by a thermal stress assay (10).
Therefore, transmissibility of the infection over time may
be modulated (increased or decreased) by environmental
factors. Further studies are needed to assess the effect of
seawater temperature and seasonality on the disease kinetics,

as estimated for Perkinsus marinus (27), and especially on
epidemiological parameters.

Because the mode of transmission may vary according to
the spatial scale, the choice of an appropriate mathematical
model may also depend on the spatial scale of interest (16,
19). For disease management purposes, the management unit
needs to be well defined to describe transmission adequately
because this element determines the probable response of the
disease to control actions (19). Future research should consider
embedding this local scale disease model within an oyster
metapopulation landscape (21, 23) and hydrodynamics (63)
to develop a marine epidemiological simulation model for
evaluating the effectiveness of various control strategies against
V. aestuarianus infection.
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Titre : Adaptation génétique et détection de la sélection dans le cadre d’évolutions expérimentales

Résumé : L’adaptation est un concept au coeur de la théorie de l’évolution par sélection naturelle.
Elle désigne à la fois le processus qui permet l’ajustement des caractères phénotypiques d’un être
vivant aux conditions environnementales extérieur et l’état résultant de ce processus. Dans ce cadre,
l’adaptation génétique représente l’ensemble des déterminants moléculaires de l’adapation, c’est-à-dire
l’ensemble des mécanismes permettant l’adaptation des espèces à l’échelle moléculaire. Pour étudier
les procédés évolutifs à l’oeuvre durant l’adaptation on peut étudier l’évolution d’une population
expérimentale en réponse aux conditions imposées par l’expérimentateur (environnementales, dé-
mographiques, etc.) : c’est l’évolution expérimentale. Lorsque l’on couple ces expérimentations avec
du séquençage à haut débit on obtient des données sous forme de séries temporelles permettant
d’étudier l’adaptation et la sélection en « en temps réel ». Dans cette thèse, nous développerons un
modèle de génétique quantitative permettant d’étudier la dynamique évolutive d’un caractère à seuil
(représentant les caractères de résistance à des agents infectieux) lors d’une évolution expérimentale.
De plus, nous développerons une méthode innovante de détection des locus sous sélection grâce à un
procédé de partitionnement des données par la forme des séries temporelles. De plus, nous étudirons
l’influence de mécanismes comme l’épistasie, qui représente les interactions entre plusieurs allèles à
différents locus, ou la plasticité phénotypique, qui permet à des individus d’exprimer un phénotype
différent tout en portant le même génotype, sur l’adpatation génétique et — a fortiori — sur l’adaptation.

Mots clefs : adaptation polygénique, evolve resequence, évolution expérimentale, épistasie, plasticité
phénotypique, caractère à seuil

Title : Genetic adaptation and detection of selection in experimental evolution

Abstract : Adaptation is a concept at the heart of the theory of evolution by natural selection. It
designates both the process which allows the adjustment of the phenotypic trait of an individual to
external environmental conditions and the state resulting from this process. In this context, genetic
adaptation represents all of the molecular determinants of adaptation, which means, all of the mecha-
nisms that drives adaptation of species at the molecular level. To study the evolutionary processes during
adaptation, we can study the evolution of an experimental population in response to the conditions
imposed by the experimenter (environmental, demographic, etc.) : this is experimental evolution.
When these experiments are coupled with high-throughput sequencing, the output data (in the form of
time-series) are particularly useful for the study of adaptation and selection in ”real time”. In this thesis,
we will develop a quantitative genetic model in order to study the evolutionary dynamics of a threshold
trait (representing resistance to infectious agents traits) during an experimental evolution. In addition,
we will develop an innovative method for detecting loci under selection using a clustering method with
a shape-based approach. In addition, we will study the influence of mechanisms such as epistasis, which
represents the interactions between several alleles at different loci, or phenotypic plasticity, which allows
individuals to express a different phenotype while carrying the same genotype, on genetic adaptation
and — a fortiori — on adaptation.

Keywords : polygenic adaptation, evolve resequence, experimentale evolution, epistasis, phenotypic
plasticity, threshold trait
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