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De nouvelles perspectives d’application pour les sciences de l’évolution.
Depuis quelques années, la science de l’évolution, traditionnellement très théorique,
abstraite, académique, donne lieu à de très grandes nouveautés expérimentales et a même
des implications en biotechnologie et en biomédecine. On peut ainsi utiliser des méthodes
directement inspirées de l’évolution naturelle pour faire évoluer des molécules d’intérêt
industriel ou pharmaceutique. On est également aujourd’hui capable d’observer
l’évolution de populations bactériennes en temps réel ou encore la dynamique des gènes
dans des embryons. Dans une phrase célèbre, Dobzhansky explique que la biologie n’a de
sens qu’à la lumière de l’évolution. L’idée est que le but unique de la vie c’est la vie ellemême, la survie et que la grande stratégie de la survie, c’est l’évolution. Nous aimerions
donc apprendre de l’évolution cette stratégie, pour connaître mieux la vie mais aussi pour
pouvoir mettre en place une évolution qui nous sera utile et bénéfique.
« Imperfection », efficacité et robustesse des stratégies évolutives.
Tout être vivant, de la bactérie jusqu’à l’homme doit, pour survivre, éviter de se faire
manger de l’extérieur, par les prédateurs ; il doit également éviter de se faire manger de
l’intérieur par les parasites, éviter de perdre la compétition avec ses congénères et,
lorsqu’il a évité toutes ces sources de mort, développer une robustesse de l’organisme
face à un environnement physique souvent très agressif. Cette robustesse constitue la clé
de la survie à long terme. Les stratégies de l’évolution ont une origine moléculaire qui
date de près de 4 milliards d’années. On trouve des séquences dans les génomes, des
bactéries jusqu’à l’homme, qui sont des preuves très convaincantes d’une origine
commune de tous les organismes vivants. En cherchant à savoir comment la simplicité
originelle a pu donner naissance à des individus complexes comme l’homme, on ne
trouvera toutefois pas la beauté, la perfection, la finesse que notre esprit pourrait être
tenté d’anticiper mais plutôt l’efficacité.
Taux d’erreur lors de la synthèse de l’ADN, des ARN et des protéines.
Les protéines sont les macromolécules responsables de quasiment tout le travail
cellulaire. Le taux d’erreur dans la synthèse des protéines est de l’ordre de 1-3 10-4. Dans
l’espèce humaine, on a pu estimer expérimentalement que 30% des protéines sont
dégradées après leur synthèse parce que le système de contrôle qualité les a détectées – à
tort ou à raison – comme défectueuses. On imagine mal un tel taux d’erreur dans une
chaîne de production automobile, mais on verra plus loin l’intérêt de cette imperfection
naturelle. Le taux d’erreur dans la transcription synthèse d’ARN messager est cohérent
avec ce taux d’erreur en aval dans la traduction, de l’ordre de 10-5. Le taux d’erreur dans
la réplication de l’information génétique (copie d’ADN en ADN) est par contre de l’ordre
de 10-10, ce qui en fait un processus 1 million de fois plus fidèle que la synthèse des
protéines. On pourrait en fait faire mieux pour les protéines. Ainsi, les bactéries qui
résistent à l’antibiotique streptomycine ont une mutation qui leur confère une fidélité plus

haute dans la synthèse des protéines. Il y a cependant un coût à cette fidélité, ces bactéries
poussant beaucoup moins vite. L’efficacité est donc privilégiée par rapport à la fidélité.
Stress prévisible et stress imprévisible.
Certains stress sont « prévisibles », par exemple, pour les bactéries, le choc osmotique, le
choc thermique (chaud et froid), le choc oxydatif (créé par des macrophages, par
exemple). Il y a dans le génome des bactéries des éléments de programme qui permettent
de faire face à ces stress, qui ont été rencontrés à de nombreuses reprises au cours de
l’histoire évolutive. Les bactéries qui ont survécu aux stress du passé sont aujourd’hui
capables de détecter ces stress prévisibles : quand un stress prévisible apparaît, les
bactéries activent un mécanisme de survie approprié. Le système d’évolution inductible,
le système SOS est mis en action lorsque l’ADN ne peut pas se répliquer car il porte trop
de lésions. Le système SOS déclenche la synthèse de polymérases peu fidèles qui sont
capables de copier l’ADN défectueux et permettent de sortir du blocage initial, au prix de
quelques mutations.
Pour survivre des milliards d’années, une adaptation à des stress imprévisibles est
également nécessaire. Le futur est complètement imprévisible, surtout pour les bactéries.
Du point de vue des stratégies moléculaires, à l’opposé des mécanismes très spécialisés,
efficaces et fragiles (peu robustes) développés face au stress prévisible, les bactéries ont
adopté des mécanismes généralistes, flexibles, qui permettent de faire face à l’incertitude
inhérente au stress imprévisible. Concrètement, les bactéries créent alors de la diversité
aveugle, gaspillent et payent ainsi une sorte d’assurance « tout risque ». On peut en
déduire que dans ces conditions, s’il y a un « Grand Concepteur », ce n’est pas le
concepteur des produits de l’évolution, c’est le concepteur de la méthode, de la stratégie
de l’évolution. Le dernier retrait de Dieu !
Mutation, sélection et biodiversité.
La stratégie de base pour faire face à l’adversité inconnue, est représentée à la figure 1 Le
schéma est général et s’applique à l’évolution des tumeurs, des bactéries, des
immunoglobulines, des espèces. Dans une population de bactéries, avec un taux d’erreur
de 10-10, une bactérie sur 300 environ porte une nouvelle mutation (le génome d’une
bactérie typique fait environ 5 106 paires de bases). Normalement, lorsqu’on discute la
biodiversité, il y a une connotation politiquement correcte, on respecte la biodiversité.
Dans la vie, la biodiversité devient utile au moment où elle va être réduite à presque rien.
Par exemple, si on part d’une population de un milliard de bactéries qui sont issues d’une
seule bactérie et qu’on les frappe de sélection létale, avec un antibiotique comme
l’ampicilline, si la population porte des mutations, un petit nombre de bactéries (1, 2 …
10) résistantes seront sélectionnées parce qu’elles portaient par hasard une mutation qui
leur confère la résistance à l’antibiotique et pourront survivre. Si on laisse pousser ces
quelques bactéries, et qu’on frappe les milliards de bactéries qui en sont issues avec un
autre antibiotique quelconque, une de ces bactéries aura, par hasard, reçu une mutation
qui lui permettra de survivre et développé ainsi deux résistances. Les stratégies évolutives
visent essentiellement à mettre en place des mécanismes adaptatifs de survie aux stress.
Dans le cas des tumeurs, ce n’est pas une sélection létale, c’est plutôt une sélection
compétitive (partie droite de la figure 1) : une cellule qui acquiert une mutation relâchant
un des nombreux freins présents au cours du cycle cellulaire, se divise à chaque

génération un peu plus vite que les autres et finit par s’imposer au sein de la tumeur. Ce
type de sélection compétitive a aussi lieu chez les bactéries dans la nature, en l’absence
d’antibiotiques. La biodiversité apparaît ainsi comme le substrat pour la sélection, les
mutations sont comme une « assurance-Vie » qui permet de gagner la survie lorsque la
population entière est frappée par une sélection létale. Les espèces évoluent de la même
façon. La biodiversité permet ainsi à la vie de perdurer malgré de grandes catastrophes.
La biodiversité est issue de l’imperfection des mécanismes de réplication de l’ADN, ainsi
que des transferts génétiques horizontaux entre espèces proches (création d’individus
mosaïques par ajout de blocs de gènes étrangers à l’espèce ayant évolué de manière
indépendante des gènes existants). Le danger des monoclones est ainsi l’absence de
robustesse liée à l’absence de biodiversité.
Paradigmes lamarckien, darwinien et bactérien.
Il y a deux grands paradigmes historiques dans l’évolution : le paradigme darwinien et le
paradigme lamarckien. La figure 2 représente la biodiversité par une courbe en cloche. Le
paradigme lamarckien dit que si l’environnement change et qu’une version (allèle) A
d’un gène ne permet plus la survie, il y a une évolution intelligente : on construit à partir
d’un allèle A un allèle B qui permet la survie. Le paradigme darwinien dit qu’il y a une
grande diversité naturelle dans la population ; si B est préexistant dans cette diversité, les
bactéries qui portent cet allèle survivent ; si B n’est pas préexistant dans la diversité, la
population entière s’éteint simplement. Ainsi le paradigme darwinien exclut
l’intelligence, le choix « à la carte ».
Le paradigme « bactérien », encore appelé néo-darwinien, que j’ai élaboré avec mes
collègues François Taddei et Ivan Matic, est intermédiaire entre le paradigme lamarckien
et le paradigme bactérien. Il n’inclut pas l’intelligence du lamarckisme, mais inclut le
stress, qui active des gènes de sauvetage, de survie, jusque là éteints, silencieux. Grâce à
ces gènes, le système commence à muter davantage : en cas de catastrophe, avant de
mourir, on « essaye une dernière opération génétique désespérée » et on fait exploser la
biodiversité : au lieu des taux d’erreurs de 10-10, on augmente le taux d’erreur de 1000
fois, à 10-7. Le résultat est plutôt bon : même si on n’a pas l’intelligence de pouvoir
construire B sur mesure, cette évolution inductible multiplie par 1000 la probabilité que
l’allèle B soit présent dans la population.
Les mutateurs.
La figure 3 illustre le phénomène de la sélection du deuxième ordre. Cette expérience
démontre l’énorme adaptabilité génétique des bactéries : comme disait le célèbre
évolutionniste Steven G Gould, les bactéries sont de loin les organismes ayant le plus de
succès sur la terre, adaptées à tout, vivant dans toutes sortes de conditions horribles,
jusqu’aux eaux bouillantes des geysers. Cette adaptabilité des bactéries à une énorme
variété de milieu est précisément notre problème lorsque les bactéries sont pathogènes.
On étale des bactéries sur une boîte de Pétri, un tapis qui en contient de l’ordre de 10
milliards. On transfère ces bactéries sur une boîte de gelose qui contient l’antibiotique
ampicilline. Seule une bactérie sur 10 à 100 millions survivra. On laisse pousser ces
bactéries survivantes 24 heures, chacune donne naissance à environ 10 millions de

bactéries. On met ensuite la boîte en contact avec une deuxième boîte, qui contient un
autre antibiotique, différent. On sélectionne ainsi une deuxième résistance. On itère
l’opération pour sélectionner une troisième propriété : la capacité à se nourrir de lactose.
On évalue ensuite le taux de mutation dans les clones bactériens à chaque étape. On
observe alors qu’une bactérie sur 100 000 mute 100 à 1000 fois plus vite que les autres.
On appelle ces bactéries des mutateurs. Après la première sélection, 1% des bactéries
sont des mutateurs, après la deuxième sélection, 50% en sont et après la troisième
sélection, toutes les bactéries sont des mutateurs. Ainsi par le biais de cette sélection qui
visait trois capacités spécifiques (résistance à deux antibiotiques distincts, capacité de
métaboliser le lactose) les bactéries n’ont pas seulement « appris » cette triple capacité,
elles ont appris une méthode qui leur permet de muter plus vite, et donc les prépare à
faire face beaucoup plus efficacement à des problèmes nouveaux.
Le défaut des bactéries mutateurs est expliqué à la figure 4 Il y a trois types de
mécanismes pour maintenir la fidélité au cours de la réplication, chez les bactéries
comme chez l’homme. Le premier est un nettoyage des lésions chimiques apparaissant
naturellement dans l’ADN qui va être copié, à cause du métabolisme oxydatif ou des
radiations par exemple. Les lésions chimiques sont réparées, coupées à gauche et à droite
et remplacées, par l’activité d’une ADN polymérase. Un deuxième mécanisme s’occupe
des nucléotides, A, T, G, C, substrats de base pour la synthèse de l’ADN ; il assure un
taux d’erreur de l’ordre de 10-7 dans ces briques de base. Un dernier mécanisme est un
système de contrôle qualité de ce qui vient d’être fabriqué. Ce système compare
systématiquement la copie et l’original. A chaque fois que la copie n’est pas conforme à
l’original, la copie est corrigée conformément à l’original. Ce système est efficace à
99.9%, et assure donc un taux d’erreur global de l’ordre de 10-10. La majorité des
mutateurs perd ce mécanisme, ce qui explique qu’ils ont 1000 fois plus de mutations que
la moyenne de la population. En outre, les mutateurs ont des taux de recombinaison plus
élevé que la normale et sont donc plus susceptibles que les bactéries sauvages de donner
lieu à des individus mosaïques. Avec Ivan Matic, nous avons analysé des bactéries issues
d’environnements naturels (hôpitaux, etc.) et calculé que 1% des bactéries naturelles sont
des mutateurs. La figure 5 montre une autre expérience. On prend une bactérie
Escherichia coli cultivée depuis 1922 en laboratoire. Ces bactéries n’ont donc pas poussé
depuis longtemps dans leur milieu naturel, l’intestin d’un mammifère. On introduit ces
bactéries identiques dans des souris qui sont stériles, qui ne contiennent au départ aucune
bactérie. Rapidement, il y a 20 % des souris ne contenant que les bactéries mutatrices.
Si on met en compétition des bactéries normales et des mutateurs dans ces souris, qui
sont pour elles un milieu nouveau, on observe à chaque fois que ce sont les bactéries
mutateurs qui s’imposent et s’adaptent le plus rapidement. Si on part d’un ratio mutateurs
/ sauvage de 1, au bout de quelques jours, il y a 100 000 fois plus de mutateurs que de
sauvages. La figure 6 montre le résultat de simulations. En ordonnée, le fitness, la valeur
sélective, concrètement la vitesse de survie. On voit qu’au cours du temps la vitesse de
croissance augmente au gré de l’acquisition de mutations qui relâchent des freins, et
atteint finalement une asymptote, fitness maximale du génome dans l’environnement. La
simulation montre que les mutateurs atteignent cette vitesse de croissance maximale
beaucoup plus vite que les autres. Ceci se fait au prix de quelques morts, mais n’affecte
pas la mortalité générale. Etre un mutateur peut être un inconvénient pour l’individu, et
un avantage pour la population. On peut à ce titre comparer les mutateurs à des

« expériences pilotes ». A court terme, face à n’importe quel défi évolutif
(antibiotiques…) on observe que les mutateurs gagnent face aux bactéries normales. Par
exemple, des chercheurs madrilènes on observé que dans les poumons de patients atteints
de mucoviscidose et traités en permanence avec des antibiotiques, la moitié de la
population est constituée de mutateurs. A terme, les mutateurs paieront le prix des erreurs
qui ont permis leur succès.
Nous avons cherché, dans le génome des bactéries, des traces qui prouveraient que dans
le passé elles ont évolué à deux vitesses : quand la vie est dure, un taux de mutation élevé
et quand la vie est facile, un taux de mutation faible. La figure 7 présente l’espace des
séquences observé au gré des mutations. En l’absence de sélection létale, les bactéries
vivent une marche sûre et lente vers un fitness amélioré. Les mutateurs au contraire
accumulent les mutations beaucoup plus vite, s’adaptent vite, mais la létalité associée à
l’érosion de leur génome les condamne à long terme. On a observé que la sexualité des
bactéries, les échanges de gènes, permettent à des mutateurs de redevenir non mutateurs.
Des mutateurs adaptés peuvent aussi transmettre le gène qui a permis leur succès à des
non mutateurs. Disposer d’une fraction de mutateurs est alors un avantage pour la
population toute entière.
Conclusion.
Du point de vue de la vitesse d’évolution, de mutation, la vie se passe entre deux
extrêmes mortels. Le premier, un conservatif total, avec aucune mutation, condamne les
bactéries dès qu’une série de stress importants apparaissent. Le second extrême – trop de
mutation - a été fabriqué en laboratoire et ceci n’est pas viable même à court terme : des
levures ou des bactéries mutatrices modifiées pour produire 100 000 fois plus de
mutations que des cellules normales.
Ainsi le taux de mutation optimal est une fonction de l’environnement : si la vie est
facile, le taux de mutation optimal est zéro : le génome est parfaitement adapté,
l’environnement ne change pas et on ne change pas le génome ; si la vie est très difficile,
le taux de mutation optimal peut devenir énorme (exemple du virus du SIDA).
On pense pour finir au principe de la Reine Rouge de Lewis Caroll : la Reine Rouge est
en train de courir tout le temps. Lorsqu’elle arrive au pays de la Reine Rouge, pour
pouvoir lui parler, Alice doit courir aussi. Au bout de vingt minutes Alice est épuisée par
sa course et interpelle la Reine car elle se rend compte qu’elle est toujours en face du
même arbre qu’au départ. La Reine lui explique alors que dans son pays, pour
simplement rester sur place il faut courir. C’est en quelque sorte ce que font les bactéries
depuis des milliards d’années : elles « courent » génétiquement tellement vite qu’elles
réussissent à s’adapter à tout environnement et à tous les antibiotiques que nous avons
fabriqués.

