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10-11	jours	à	25°C	

Le	cycle	de	vie	de	la	drosophile	



La	pigmentation	abdominale	des	femelles	drosophiles	est:	

	

•  modulée	par	la	température	pendant	le	développement	

•  variable	génétiquement	dans	les	populations	naturelles	

La	pigmentation	abdominale	des	femelles	drosophiles:	

un	phénotype	plastique	et	génétiquement	variable	



La	pigmentation	abdominale	des	femelles	

montre	de	la	plasticité	phénotypique	
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Drosophila	melanogaster,	lignée	isogénique	w1118	
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Norme	de	réaction	de	la	pigmentation	dans	le	segment	A6	

(d’après	Gibert	Patricia	et	al.,	2000)	



Voie	de	synthèse	des	pigments	de	la	cuticule	

d’après	Riedel	et	al.,	(2011)	



(De	Castro	et	al.,	PLOS	Genetics,	2018)	

Modèle	



tan,	bab1	et	ebony	sont	les	principaux	locus	impliqués	

(Bastide	et	al.,	2013)	

Variation	génétique	de	la	pigmentation	abdominale	

dans	les	populations	naturelles	



Rôles	de	la	pigmentation	chez	les	drosophiles	

•  	Protection	contre	les	UV	

•  Résistance	aux	pathogènes	et	aux	parasites	

•  Résistance	à	la	dessiccation	

•  Fécondité,	longévité	

•  Thermorégulation	et	activité	

(Bastide	et	al.,	2014;	Parkash	et	al.,	2009;	Dombeck	et	al.,	2004;	Kutch	et	al.,	2014;	

Rajpurohit	et	al.,	2016;	Pool	et	al.,	2007;			Sibilia	et	al.,		2018;			Jong	et	al.,	1996;	

Watt	et	al.,	1969;	Kuyucu	et	al.,	2018;	Zverev	et	al.,	2018;	Willmer	et	Unwin,	1981)		



Projet:	tester	le	rôle	de	la	pigmentation	dans	l’adaptation	aux	

variations	spatiales	et	temporelles	de	la	température		

•  Hypothèse:	les	mouches	sombres	sont	avantagées	à	basse	température,	les	mouches	

claires	sont	avantagées	à	haute	température.	

•  Analyser	le	rôle	de	la	pigmentation	sur	la	température	du	corps	(caméra	thermique).	

•  Analyser	 le	 rôle	 de	 la	 pigmentation	 sur	 l’activité	 des	 drosophiles	 en	 températures	

contrôlées	(tracker).	

•  Modéliser	 les	 variations	 de	 fréquences	 alléliques	 d’un	 petit	 nombre	 de	 gènes	

impliqués	dans	la	pigmentation	en	réponse	aux	variations	de	température:	

					-	dans	l’espace	(variation	latitudinale,	longitudinale	et	altitudinale	de	la	température)	

					-	dans	le	temps	(variation	saisonnières	de	la	température,	réchauffement	climatique)	

					Prendre	en	compte	que	la	pigmentation	est	déterminée	par	les	variants	de	ces	gènes	

					et	la	température	de	développement.	

•  Comparer	 les	 prédictions	 de	 la	 modélisation	 avec	 les	 données	 des	 populations	

naturelles	de	drosophiles	(consortium	DrosEU).	



La	variation	génétique	dans	les	populations	naturelles	

de	Drosophila	melanogaster	

	

•  Variation	 spatiale,	 «	 clinale	 »,	 due	 à	 la	 sélection	 mais	 aussi	 à	 la	

démographie	 (Bergland	 et	 al.,	 2016;	 Fabian	 et	 al.,	 2012;	 Flatt	 et	 al.,	

2016;	Kapun	et	al.,	2016;	Kapun	et	al.,	2020).	

•  Variation	saisonnière	(Bergland	et	al.,	2014)		



	

	

Des	 modélisations	 montrent	 que	 la	 sélection	 fluctuante	 peut	 maintenir	 de	 la	

variation	génétique	en	particulier	si	la	dominance	des	allèles	sélectionnés	varie	au	

cours	du	temps:	«	reversal	of	dominance	»	(Bertram	et	al.,	2019)	ou	«	segregation	

lift	»	(Wittmann	et	al.,		2017).	

Dominance	et	maintien	de	la	variation	génétique	



Inversion	de	la	dominance	pour	la	pigmentation	abdominale	
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Simplifications	du	modèle		

•  On	s’intéresse	à	une	population	possédant	des	individus	de	génotype	AA,	Aa	ou	aa.	

•  On	considère	que	les	individus	AA	auront	une	pigmentation	noire	à	la	naissance	et	les	

individus	aa	une	pigmentation	jaune.	

•  Les	 individus	 Aa	 auront	 une	 pigmentation	 qui	 respecte	 l’inversion	 de	 dominance	

(noire	si	la	température	est	inférieure	à	25°C,	jaune	si	elle	est	supérieure).	

•  On	considère	que	la	pigmentation	est	la	même	pour	les	deux	sexes.	



Perspectives	sur	le	modèle	

•  Explorer	l’espace	des	paramètres	du	modèle.	

•  Mettre	en	place	une	fonction	phénotype	continue.	

•  Améliorer	la	fonction	température	(prendre	en	compte	l’espace,	le	réchauffement	

climatique).	

•  Prédire	ce	qu’il	se	passe	à	un	temps	infiniment	long.	

•  Modéliser	les	femelles	et	les	mâles.	

•  Mise	en	place	d’un	modèle	avec	plus	d’un	locus	(effets	additifs	ou	épistasie).	

•  Inclure	des	locus	qui	agissent	sur	la	plasticité	de	la	pigmentation.	

	



•  Poursuivre	et	affiner	la	modélisation.	

•  Collaboration	avec	 le	consortium	DrosEU	pour	analyser	 les	variations	de	fréquences	

de	gènes	impliqués	dans	les	variations	de	pigmentation	abdominale	dans	l’espace	et	

dans	le	temps	dans	les	populations	naturelles.	

•  Comparaison	 des	 données	 des	 populations	 naturelles	 avec	 les	 prédictions	 des	

modèles.	

•  Expériences	 de	 calorimétrie	 en	 conditions	 de	 températures	 contrôlées	 pour	 des	

mouches	 de	 pigmentations	 différentes	 (variants	 naturels,	 mutants,	 mouches	

développées	à	différentes	températures).	

•  Comparer	la	motricité	spontanée	de	mouches	de	pigmentations	différentes	(tracker).	

	

	

Projets	pour	la	deuxième	année	



Merci	pour	votre	attention,	à	la	MITI	et	à	l’ensemble	des	

personnes	impliquées	dans	le	projet	


