
 777

SY
NT

HÈ
SE

RE
VU

ES

m/s n° 10, vol. 38, octobre 2022
https://doi.org/10.1051/medsci/2022122

médecine/sciences 2022 ; 38 : 777-85

médecine/sciences L’impact des 
mutations neutres 
sur l’évolvabilité 
et l’évolution 
des génomes
Olivier Tenaillon1, Ivan Matic2

> Les mutations bénéfiques à forts effets sont 
rares et les mutations délétères sont éliminées 
par la sélection naturelle. La majorité des muta-
tions qui s’accumulent dans les génomes ont donc 
des effets sélectifs très faibles, voire nuls ; elles 
sont alors appelées mutations neutres. Au cours 
des deux dernières décennies, il a été montré que 
les mutations, même en l’absence d’effet sur la 
valeur sélective des organismes, affectent leur 
évolvabilité1, en donnant accès à de nouveaux 
phénotypes par le biais de mutations apparais-
sant ultérieurement, et qui n’auraient pas été dis-
ponibles autrement. En plus de cet effet, de nom-
breuses mutations neutres – indépendamment de 
leurs effets sélectifs – peuvent affecter la muta-
bilité de séquences d’ADN voisines, et moduler 
l’efficacité de la recombinaison homologue. De 
telles mutations ne modifient pas le spectre des 
phénotypes accessibles, mais plutôt la vitesse à 
laquelle de nouveaux phénotypes seront produits, 
un processus qui a des conséquences à long terme 
mais aussi potentiellement à court terme, en lien 
avec l’émergence de cancers. <

la fréquence à laquelle elles se produisent, mais aussi par l’importance 
qu’elles revêtent pour les chercheurs. Les mutations très bénéfiques sont 
rares, mais elles sont fortement recherchées par les scientifiques pour 
comprendre l’adaptation. Les mutations délétères et létales, relative-
ment abondantes, sont éliminées par la sélection naturelle, mais elles 
sont précieuses pour comprendre les fonctions des gènes ou les détermi-
nants moléculaires des maladies. Les mutations très avantageuses étant 
rares, et les mutations délétères étant éliminées, les mutations qui s’ac-
cumulent dans les génomes au cours du temps (on dit qu’elles se fixent 
et on parle alors de substitutions) sont, en conséquence, pour la plupart, 
des mutations dont les effets sélectifs sont faibles, voire neutres. Elles 
sont pourtant très utiles pour construire des généalogies ou des phylo-
génies. En effet, une mutation d’effet sélectif faible a un destin évolutif 
qui est largement régi par le hasard. Ce processus aboutit à une fixation 
quasi constante de substitutions qui dépend principalement du taux de 
mutation de l’organisme. En supposant que ces taux de mutation sont 
assez constants entre les taxons, le nombre de substitutions entre deux 
génomes peut donc être utilisé pour déduire le temps qui s’est écoulé 
depuis l’existence de leur dernier ancêtre commun. Cependant, si ces 
nombreuses substitutions n’ont que des effets sélectifs nuls ou très 
faibles, elles peuvent, comme nous allons le discuter dans cette revue, 
affecter les trajectoires évolutives, indépendamment de leurs effets 
sélectifs propres [1].

Mutations neutres, variation cryptique et évolvabilité

Les domaines de la génétique des populations et, plus tard, de l’évo-
lution moléculaire, en se concentrant sur le sort d’un allèle donné, ont 
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Les mutations sont des modifications permanentes du 
matériel génétique et représentent la principale source 
de diversité phénotypique héritable, qui est le substrat 
de la sélection naturelle. Dans un environnement donné, 
les mutations peuvent être classées selon leur impact sur 
la valeur sélective : elles peuvent être létales, délétères, 
neutres ou bénéfiques. Un formalisme simple consiste à 
attribuer aux mutations un coefficient de sélection « s », 
de sorte que la valeur sélective d’un mutant par rapport à 
son parent est de 1 + s. Les valeurs de « s » des mutations 
bénéfiques, délétères, létales et neutres sont ainsi res-
pectivement supérieures à 0, inférieures à 0, égales à – 1 
et égales à 0. Ces catégories de mutations diffèrent par 

Vignette (© Olivier Tenaillon).
1 L’évolvabilité désigne la capacité d’un organisme à générer de la variation phé-
notypique héritable favorisant l’adaptation.
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une succession de mutations neutres : des mutations 
qui n’ont pas modifié le repliement. Si ces séquences 
partagent le même repliement, il n’en est pas néces-
sairement de même pour les séquences avoisinantes. 
L’accessibilité d’un nouveau repliement d’ARN, à partir 
d’un repliement préexistant, a été étudiée à partir de 
ces réseaux neutres [5]. Des approches similaires ont 
été utilisées avec des modèles de réseaux de protéines, 
qui simulent le repliement, dans des réseaux bidimen-
sionnels ou tridimensionnels, de courtes séquences 
de protéines, mais aussi des réseaux de gènes régula-
teurs, qui génèrent un modèle d’expression génétique, 
et des analyses de flux, qui prédisent la capacité de 
croissance d’un réseau métabolique en fonction de 
différents substrats [8]. Avec le développement de la 
mutagenèse et du séquençage à haut débit, certaines 
approches expérimentales ont même validé le principe 
selon lequel une variation génétique neutre pourrait 
favoriser l’adaptation. Par exemple, des populations 
de bactéries Escherichia coli, qui avaient accumulé 
une certaine variation neutre dans une protéine fluo-
rescente émettant initialement dans le jaune, se sont 
adaptées plus rapidement que des populations n’ayant 
pas cette diversité préexistante, lors d’une sélection 
pour obtenir un changement du spectre d’émission de la 
protéine vers le vert [9].
Dans ces études des paysages adaptatifs, les mutations 
neutres sont essentiellement une source de variation 
phénotypique cryptique2. Dans la plupart des cas, c’est 
la dégénérescence de la carte de valeur sélective-
génotype-phénotype qui permet à certaines mutations 
de modifier le génotype, mais pas la valeur sélective. 
L’idée sous-jacente est que ces mutations neutres 
modifient avant tout le génotype (et, éventuellement, 
certains phénotypes non sélectionnés), mais que les 
nouvelles séquences auxquelles ce changement de 
génotype donne accès, peuvent, elles, avoir des phéno-
types et des valeurs sélectives différents. Un exemple 
simple de dégénérescence génotype-phénotype se 
trouve dans le code génétique, dans lequel certaines 
mutations génèrent des codons synonymes, c’est-à-
dire qui codent le même acide aminé. Bien qu’elles ne 
modifient pas la séquence protéique, les mutations 
synonymes peuvent donner accès à de nouveaux phéno-
types, en changeant le type d’acides aminés accessibles 
par des mutations ultérieures. Cette différence dans 
les ensembles d’acides aminés accessibles est appelée 
volatilité des codons. Par exemple, une mutation du 
codon CGG, codant l’arginine, en son synonyme AGG, 
change la gamme d’acides aminés accessibles à ce site 

2 Sans que ce phénotype diffère selon la variation génotypique.

principalement utilisé la fixation des mutations neutres comme mar-
queurs du temps. Pourtant, l’intégration des mutations neutres dans 
la métaphore du paysage adaptatif, a permis de relier les mutations 
neutres à l’évolvabilité, c’est-à-dire à la capacité des organismes à 
générer une diversité adaptative [2-4]. Un paysage adaptatif est une 
représentation intégrée des connexions entre les génotypes possibles 
et leur succès reproductif associé, ce que l’on nomme valeur sélec-
tive. Dans cette perspective, l’accent n’est pas mis sur le sort d’une 
mutation donnée, mais plutôt sur l’ensemble des mutations qui se 
propageront dans une population compte tenu de toutes les mutations 
possibles et de leurs interactions. L’impact d’une mutation ne se limite 
donc pas à son impact sur la valeur sélective mais affecte aussi le 
panel de génotypes et de phénotypes auquel elle donne accès. L’évolu-
tion est alors vue comme une marche qui conduit une population d’une 
position dans le paysage adaptatif à une autre, chaque étape de la 
marche donnant accès à un ensemble légèrement différent de muta-
tions et, par conséquent, d’effets sélectifs. La sélection qui favorise 
la fixation de mutations bénéfiques est une force motrice majeure du 
mouvement dans le paysage adaptatif. Pourtant, dans l’hypothèse où 
les mutations bénéfiques sont rares, l’évolution par fixation de muta-
tions neutres est apparue comme un moyen efficace de se déplacer 
dans le paysage, les mutations délétères étant, elles, éliminées par la 
sélection naturelle. Pour des raisons mathématiques et conceptuelles, 
il a souvent été proposé, par la suite, de limiter les paysages adap-
tatifs à des réseaux neutres dans lesquels le paysage adaptatif est 
uniquement composé de mutations neutres ou très délétères [5, 6]. 
Le paysage adaptatif est alors composé de réseaux de génotypes de 
valeurs sélectives égales, interconnectés par des mutations.
Dans ces modèles conceptuels, la connectivité de chaque génotype, 
ou la taille du réseau neutre accessible par des mutations neutres, a 
été reliée à l’évolvabilité [2-4]. L’idée sous-jacente simple était que 
sur un grand réseau neutre, les populations peuvent accumuler des 
niveaux élevés de diversité génétique, permettant ainsi d’explorer ce 
grand réseau. Elles peuvent ainsi avoir accès à un plus grand nombre 
de génotypes par le biais de mutations, dont certaines pourront être 
bénéfiques dans de nouvelles conditions. En utilisant une approche 
de modélisation, il a par ailleurs été montré que le temps nécessaire 
pour trouver un nouveau phénotype spécifique était lié à la taille de ce 
réseau de mutations neutres.

Quels types de mécanismes moléculaires permettent-ils aux mutations 
neutres de modifier l’éventail des phénotypes accessibles ?
Les modèles de repliement de l’ARN ont joué un rôle essentiel dans 
notre compréhension de la biologie de ces processus. Avec l’essor 
des programmes informatiques prédisant le repliement des petites 
séquences d’ARN (voir par exemple [7]), il est devenu possible d’étu-
dier in silico l’évolution des séquences d’ARN sous une contrainte 
sélective agissant sur le repliement que prendra la séquence. Pour un 
repliement d’ARN donné, on peut attribuer à toute séquence une valeur 
sélective de 1, si la séquence est prédite comme se repliant préféren-
tiellement dans un format particulier, et de 0 dans le cas contraire. 
Les séquences qui adoptent le même repliement peuvent différer par 
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sibles en raison d’une certaine dégénérescence dans la 
carte génotype-phénotype.
Cet impact des mutations neutres sur l’évolvabilité 
est maintenant bien documenté [16]. Dans la suite 
de cette revue, nous nous concentrerons sur un autre 
impact des mutations neutres qui est souvent négligé, à 
savoir, l’impact qu’elles ont sur les taux de mutation et 
de recombinaison, ce qui est important pour l’évolution. 
Contrairement aux cas que nous avons évoqués ici, les 
mutations ne changent pas le spectre des phénotypes 
accessibles, mais plutôt le degré auquel ces phénotypes 
mutants seront produits. En effet, indépendamment de 
leurs impacts directs ou indirects sur les phénotypes 
sélectionnés, les mutations, en affectant la machinerie 
de réplication, de réparation et de recombinaison de 
l’ADN, peuvent affecter le destin évolutif à long terme 
des espèces.

Impact du polymorphisme local de la séquence 
d’ADN sur la mutabilité

La séquence nucléotidique locale a un impact sur la 
fidélité de l’ADN polymérase, l’efficacité de la répara-
tion de l’ADN et sur la mutabilité par différents agents 
mutagènes. Il n’est donc pas surprenant que l’ana-
lyse des polymorphismes naturels dans les génomes 
microbiens et eucaryotes, les génomes de cellules 
cancéreuses, montrent que le contexte de la séquence 
d’ADN a un impact significatif sur la probabilité de 
génération de mutations. Des études réalisées sur 
le génome de bactéries E. coli déficientes dans des 
systèmes de réparation de l’ADN, ont révélé que l’ADN 
polymérase introduit des mutations préférentiellement 
au niveau de certaines séquences spécifiques [17]. On 

en cas de mutations ultérieures : de la glycine, du tryptophane, de la 
glutamine, de la leucine et de la proline, à la glycine, au tryptophane, 
à la lysine, à la thréonine, à la méthionine et à la sérine (Figure 1). 
La variabilité de la volatilité des codons a été utilisée pour améliorer 
la variabilité génétique accessible par mutagenèse aléatoire dans 
les protéines [10]. Ainsi, chez la bactérie, des mutants synonymes 
d’un gène de résistance aux antibiotiques, lorsqu’ils ont été soumis à 
une mutagenèse aléatoire par PCR (polymerase chain reaction)3, ont 
conduit à l’apparition de mutations produisant différentes améliora-
tions de la fonction de la protéine responsable de la résistance.
De nombreux mécanismes alternatifs peuvent conduire à une certaine 
dégénérescence de la correspondance entre génotype et phénotype 
et servir de sources de variation cryptique. Par exemple, le flux dans 
une voie métabolique avec des enzymes fortement exprimées n’est pas 
affecté par des changements modérés de l’expression des enzymes 
dans des conditions non limitantes de substrat [11, 12]. De même, une 
protéine très stable n’est quasiment pas affectée par des mutations 
qui modifient sa stabilité. Certaines mutations, apparemment neutres, 
peuvent ainsi moduler l’expression des gènes ou la stabilité des pro-
téines, mais aussi peuvent permettre de tolérer d’autres mutations 
dont l’effet sera plus important, y compris celles qui apportent de 
nouvelles fonctions [13]. Par exemple, dans la bêta-lactamase TEM-1 
de la bactérie E. coli, la mutation stabilisatrice M182T (la méthionine 
en position 182 substituée par une thréonine) a un effet marginal 
sur la valeur sélective, mais elle permet l’accumulation ultérieure de 
nombreuses mutations déstabilisantes [14], dont certaines étendent 
l’activité de TEM-1 à un spectre plus large de molécules antibiotiques 
[15]. Dans tous les cas, dans la métaphore du paysage adaptatif, les 
mutations neutres sont liées à l’évolvabilité par le fait qu’elles modi-
fient qualitativement le panel de mutations et de phénotypes acces-

3 La technique de mutagenèse aléatoire par PCR repose sur l’utilisation d’une polymérase peu fidèle 
qui a de forte chance d’introduire des mutations lors des multiples cycles d’élongation réalisés lors de 
l’amplification par PCR.

Séquence d’ADN

Séquence protéique

Acides aminés
accessibles

par mutation

Pro Arg His Leu Val Pro Arg His Leu Val

Gly
Arg
Trp

Gln
Pro
Leu

Arg
Arg
Arg

Met
Leu
Leu

Gly
Arg
Trp

Lys
Thr
Met

Arg
Ser
Ser

Met
Leu
Leu

Mutations synonymes

Changement
de spectre

Changement de taux
à la base suivante

Figure 1. Impact des mutations synonymes sur l’évolvabilité. Une séquence d’ADN codante est mutée avec deux mutations synonymes, indiquées en 
gras. Bien que ces mutations n’affectent pas la séquence protéique, la première (CGG > AGG) affecte les acides aminés qui sont maintenant acces-
sibles par mutations ultérieures (les acides aminés spécifiques des différents codons synonymes sont en gras) et la seconde (CTA > CTC) affecte le 
taux de mutation à la base suivante, en raison d’un changement dans le schéma de séquence local d’AGT à CGT, qui est beaucoup plus mutagène.
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ries, et lors de la méiose chez les eucaryotes. Il existe 
de nombreuses preuves que le polymorphisme des 
séquences d’ADN, indépendamment de son impact 
sur la valeur sélective, a un impact majeur sur l’effi-
cacité de la recombinaison homologue. Le processus 
de recombinaison homologue est initié par l’action 
combinée d’une variété de nucléases et d’hélicases 
qui génèrent de l’ADN simple brin, qui est le subs-
trat d’une famille d’ADN recombinases conservées au 
cours de l’évolution, dont RecA chez les bactéries, et 
Rad51 chez les eucaryotes [26]. Ces protéines se lient 
d’abord à l’ADN simple brin pour former des filaments 
nucléoprotéiques. Elles s’engagent ensuite dans une 
recherche de séquences d’ADN cibles. La recherche des 
sites cibles dans l’ADN est très efficace et très précise, 
même lorsque ces sites sont extrêmement rares dans 
le génome. Le seuil minimum pour la reconnaissance 
d’une séquence d’ADN par ces protéines est de huit 
nucléotides consécutifs parfaitement appariés. Ce seuil 
est conservé entre la RecA bactérienne et la Rad51 de 
levure et humaine [27]. Lorsqu’une longueur donnée 
d’identité de séquence partagée et ininterrompue est 
trouvée, les ADN recombinases catalysent l’apparie-
ment de l’ADN des filaments de nucléoprotéines avec 
le brin complémentaire de l’ADN double brin, générant 
ainsi de l’ADN hétéroduplex (formé de brins d’ori-
gines différentes) (Figure 2A). Cette réaction, appelée 
invasion des brins, nécessite au moins 26 nucléotides 
chez les bactéries, et 250 chez les eucaryotes [28]. 
Cette longueur minimale d’identité de séquence d’ADN 
requise pour la recombinaison homologue est appelée 
segment minimal de traitement efficace. L’appariement 
de séquences d’ADN non identiques produit des molé-
cules hétéroduplex qui sont mal appariées (Figure 2B). 
Les recombinases d’ADN RecA et Rad51 peuvent détec-
ter des mésappariements simples aux étapes initiales 
de l’échange de brins d’ADN. Les mésappariements près 
de l’extrémité 3’ du brin entrant empêchent fortement 
l’échange de brin. Les divergences de séquence d’ADN 
entre les molécules d’ADN qui recombinent réduisent 
ainsi le nombre de segment minimal de traitement 
efficace et donc l’efficacité de la recombinaison homo-
logue [29, 30].
Une fois établi, l’ADN hétéroduplex est étendu par une 
étape de migration unidirectionnelle des branches. À 
cette étape de la recombinaison, les ADN recombinases 
tolèrent la divergence de séquence nucléotidique entre 
les molécules recombinantes. Cependant, la non iden-
tité entre les molécules d’ADN qui recombinent, en aval 
du segment minimal de traitement efficace, entraîne 
la génération d’hétéroduplex où les deux brins peuvent 
différer (Figure 2B). Il en résulte la création d’une 

a ainsi constaté que les mutations affectant une guanine (G) dans une 
séquence CGT étaient environ 10 fois plus probables que les mutations 
affectant une guanine dans une séquence AGT [18]. Similairement, des 
biais d’ampleur variable sont observés chez les primates dans les taux 
de substitution d’une même paire de bases dans différents environ-
nements de séquence locale [19]. Dans la lignée germinale humaine, 
la composition en bases, jusqu’à deux nucléotides de distance d’une 
base focale, influence significativement le taux de substitution [20]. 
Une mutation, même sans effet sur le phénotype ou la valeur sélective, 
peut donc influencer le taux d’erreur de la polymérase sur les bases 
voisines.
La séquence d’ADN locale a également un impact sur l’efficacité de la 
réparation de l’ADN, et donc, sur la mutabilité de cette séquence. Par 
exemple, l’efficacité de la réparation des mésappariements de bases 
chez E. coli dépend non seulement de la nature du mésappariement 
mais aussi des séquences nucléotidiques qui lui sont proches. Ainsi, 
l’efficacité de la réparation augmente avec le contenu en G:C de la 
séquence d’ADN qui flanque le mésappariement [21]. Chez les euca-
ryotes, la séquence de nucléotides locale a également un impact sur 
l’efficacité de la réparation par excision de bases et sur la fidélité 
de l’ADN polymérase [22, 23]. Par exemple, la thymine glycosylase 
humaine élimine plus efficacement la thymidine des mésapparie-
ments G:T (normalement G:C), qui résultent de la désamination de la 
5-méthylcytosine, lorsqu’elle se trouve dans un contexte de séquence 
CpG, par rapport aux contextes ApG, CpC et TpC.
Les propriétés thermodynamiques et conformationnelles intrinsèques 
de différentes séquences d’ADN dictent ainsi la fidélité de la répli-
cation de l’ADN et l’efficacité de sa réparation. Mais les mutations 
peuvent également altérer la stabilité des structures secondaires 
locales de l’ADN formées pendant la transcription. Cela affecte le 
temps passé par certaines bases dans l’état ADN simple brin, ce qui 
les rend chimiquement moins stables que les bases plus protégées 
dans l’état double brin de l’ADN et modifie donc leur mutabilité [24, 
25]. Il est important de noter que ces effets mécanistiques sur le taux 
de mutation contribuent à l’accumulation de diversité à long terme, 
ce que nous montre la génomique comparative. Par exemple, l’impact 
d’une base voisine sur la fidélité de la polymérase, révélé dans des 
études faites au laboratoire, est fortement corrélé aux biais observés 
dans les mutations accumulées entre deux souches d’E. coli distantes, 
qui divergent d’environ 3 % [17]. Ces biais mécanistiques dans les taux 
de mutation ont donc des signatures durables.

Impact du polymorphisme de la séquence d’ADN sur 
l’efficacité de la recombinaison

La recombinaison homologue maintient la stabilité du génome en 
réparant les cassures de l’ADN et en sauvant les fourches de réplica-
tion bloquées ; mais elle génère également de nouvelles combinaisons 
de séquences d’ADN, par transfert horizontal de gènes4 chez les bacté-

4 Processus dans lequel un organisme intègre du matériel génétique provenant d’un autre organisme sans 
en être le descendant.

Livre_EDK_Octobre2022.indb   780Livre_EDK_Octobre2022.indb   780 28/09/2022   13:49:3628/09/2022   13:49:36



m/s n° 10, vol. 38, octobre 2022  781

SY
NT

HÈ
SE

RE
VU

ES

sur la dynamique du génome à des échelles de temps 
courtes ou longues.

Effet à court terme des mutations neutres sur 
les taux de mutation et de perte d’hétérozygotie

La recombinaison ectopique, intra- et inter-chromo-
somique, entre des séquences d’ADN répétées situées 
à des emplacements différents, peut entraîner des 
altérations de la structure du génome chez les proca-
ryotes et chez les eucaryotes. La recombinaison entre 
chromosomes homologues peut, quant à elle, entraîner 
la perte d’hétérozygotie chez les eucaryotes. Ces deux 
types de réarrangements chromosomiques doivent être 
évités autant que possible car ils affectent la structure 
même du chromosome et peuvent générer des cellules 
homozygotes portant deux allèles délétères. L’expres-
sion d’une mutation hétérozygote récessive chez des 
souris consanguines, donc hautement homozygotes, se 
produit à une fréquence élevée en raison de la perte 

molécule d’ADN portant des paires de bases non complémentaires qui 
sont reconnues et détruites efficacement par le système de réparation 
des mésappariements. Le système de réparation des mésappariements 
agit comme un élément de fidélité, qui détermine la longueur du seg-
ment minimal de traitement efficace en imposant une rigueur accrue 
pendant la recherche d’homologie catalysée par les filaments nucléo-
protéiques [29, 30]. Il suffit d’un seul mésappariement pour que le 
système de réparation des mésappariements inhibe la recombinaison 
[31], et des mésappariements supplémentaires ont un effet négatif 
cumulatif sur l’efficacité de la recombinaison [30]. Le degré et la dis-
tribution de la divergence des séquences d’ADN entre les molécules qui 
recombinent sont donc des paramètres structurels qui influencent l’ef-
ficacité de la recombinaison, car ils affectent l’activité des enzymes 
de recombinaison et déterminent si l’activité anti-recombinogène du 
système de réparation des mésappariements doit être déclenchée. Les 
études des effets de la divergence des séquences d’ADN sur l’efficacité 
de la recombinaison homologue révèlent l’existence d’une relation 
entre la diminution exponentielle de l’efficacité de la recombinaison 
et l’augmentation linéaire de la divergence de l’ADN entre molécules 
recombinantes. Cet effet peut donc avoir un large éventail d’impacts 
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Figure 2. Impact des mutations synonymes sur l’efficacité de la réparation des cassures double brin par recombinaison homologue. A. La réparation 
d’une cassure double brin (CDB) par recombinaison homologue peut entraîner des réarrangements génomiques potentiellement délétères, comme 
des délétions et une perte d’hétérozygotie. B. Des mutations neutres présentes dans la région d’une cassure double-brin peuvent diminuer l’effi-
cacité de la réparation double-brin, car elles affectent l’activité des enzymes de recombinaison et déclenchent l’activité anti-recombinogène des 
enzymes de réparation des mésappariements.
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à l’augmentation de la diversité. Considérons, par 
exemple, une espèce bactérienne dont la divergence 
génomique entre les souches peut atteindre 3 % dans la 
partie conservée de leur génome. En supposant qu’une 
mutation affecte le taux de mutation sur la base focale 
et sur les deux bases voisines, les taux différeront entre 
deux souches échantillonnées au hasard sur 9 % de 
leur génome. Lorsque ces souches divergentes seront 
confrontées à un nouveau défi, tel qu’un traitement 
antibiotique, le panel de mutations quantitativement 
accessibles sera plus large. Appliquée indépendam-
ment à différentes populations divergentes, une telle 
sélection peut conduire au recrutement de différentes 
mutations bénéfiques pour l’adaptation et contribuer 
ensuite à une plus grande diversification des espèces 
(Figure 3). Une illustration frappante de cet effet a 
été observée chez la bactérie Pseudomonas fluorescens
[35]. Dans un mutant non motile de la souche SBW25 
de cette bactérie, la restauration de la mobilité se pro-
duit à plus de 95 % grâce à la même mutation (A289C : 
l’adénine 289 remplacée par une cytosine) dans le gène 
ntrB, qui code une histidine kinase. Cette réponse ciblée 
est spécifique de SBW25 et n’est pas observée dans des 
souches qui diffèrent de SBW25 par quelques mutations 
synonymes dans le gène ntrB. L’introduction dans SBW25 
de six mutations synonymes, trouvées dans d’autres 
souches, dans le voisinage proche de la positon 289 du 
gène, abolit ce point chaud de mutation, et la mutation 
A289C n’est alors plus détectée parmi les mutations 
compensatrices. Ces effets pourraient être encore plus 

d’hétérozygotie par recombinaison mitotique au sein des cellules 
somatiques [32] (Figure 2). Dans les hybrides issus de souches de 
souris de parentés distantes, cette fréquence de perte d’hétérozygotie 
est beaucoup plus faible, en raison de la divergence de la séquence 
d’ADN entre les allèles maternels et paternels, qui affecte l’efficacité 
de la recombinaison mitotique. Une perte d’hétérozygotie peut entraî-
ner de forts effets sélectifs, car elle permet aux allèles de devenir 
homozygotes, et donc d’avoir un impact sur le phénotype, s’ils sont 
récessifs. Cela peut s’avérer bénéfique, en facilitant la sélection de 
mutations récessives bénéfiques [33]. Cependant, le même proces-
sus peut s’avérer très délétère, par exemple dans le cas d’une perte 
d’hétérozygotie au niveau des gènes suppresseurs de tumeurs, car le 
gain de valeur sélective au niveau cellulaire peut entraîner le dévelop-
pement de cancers [34].
Les variations des taux de mutation ou de perte d’hétérozygotie dues 
à la présence de mutations neutres sont substantielles : jusqu’à trois 
fois plus de perte d’hétérozygotie entre des souris consanguines et 
des souris non consanguines [32], ou jusqu’à une augmentation d’un 
facteur dix du taux de mutation sur des sites voisins [18]. Pourtant, 
une question reste ouverte : dans quelles conditions évolutives ces 
changements de taux ont-ils un impact sur l’évolution ?
La fixation de mutations neutres est un processus lent. Mais alors, 
dans quelles conditions ces mutations peuvent-elles avoir un impact ? 
Il semble que les conditions adéquates soient les mêmes que celles 
qui sont nécessaires pour que la variation génétique cryptique ait un 
impact sur l’évolution : des populations qui présentent une grande 
diversité, en raison de leur taille importante, d’un taux de mutation 
élevé, ou des deux. Dans ces conditions, la grande diversité génétique 
au sein de la population entraînera une variabilité entre les différents 
sites polymorphes des taux de mutation locaux, ce qui contribuera 

Généalogie du gène Séquence du gène
et taux de mutation local (m) Génotypes sélectionnés

Mutations neutres
µ

µ

µ

Changement
environnemental

Mutations sélectionnées

Figure 3. L’accumulation de polymorphismes dans les génomes peut affecter le taux de mutation local dans une fraction non négligeable du génome 
et conduire au recrutement de différentes mutations face à une nouvelle pression sélective. Nous montrons ici la généalogie de trois séquences 
dans lesquelles des mutations neutres (diamants colorés) se sont accumulées. Les séquences résultantes diffèrent par leur taux de mutation 
local, comme le montre la hauteur des histogrammes, qui sont colorés en fonction de la couleur de la mutation entraînant les changements du 
taux de mutation local. Lorsqu’un changement environnemental est appliqué indépendamment à ces différents clones, ces changements de taux 
locaux peuvent conduire à la sélection de différentes mutations bénéfiques illustrées par des triangles rouges et entraîner une différenciation 
supplémentaire du génome.
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l’observe fréquemment chez l’homme [36], les muta-
tions accumulées entre les deux chromosomes réduiront 
la perte d’hétérozygotie et le risque de cancer sera alors 
faible (Figure 4).

Effet à long terme des mutations sur le transfert 
horizontal de gènes et la spéciation

L’impact des mutations neutres peut également affec-
ter quantitativement d’autres processus importants 
de la recombinaison, impliquant cette fois la recom-
binaison de séquences divergentes provenant d’un 

importants pour les populations virales qui présentent à la fois un taux 
de mutation et une taille de population élevés.
Pour étudier l’impact des mutations sur la variation du taux de perte 
d’hétérozygotie, nous pouvons nous concentrer sur l’évolution dans 
la lignée somatique d’un organisme. Considérons un allèle sur un site 
qui peut faciliter l’évolution vers le cancer lorsqu’il est homozygote. Si 
l’ancêtre commun le plus récent du fragment chromosomique portant 
cet allèle est récent, les deux copies seront similaires sur une longue 
distance (sauf pour la mutation d’intérêt) et la perte d’hétérozygo-
tie sera élevée, entraînant un risque élevé de cancer. En revanche, si 
l’ancêtre commun le plus récent est ancien, par hasard ou si l’individu 
résulte d’un mélange entre des populations divergentes comme on 

Généalogie du gène

Mutations neutres

Mutation
perte de fonction

Génotypes

Individu A

Individu B

Perte d’hétérozygotie

Fréquente

Rare

Évolution somatique de l’individu

Cancer

Individu A Individu B

Figure 4. La diversité des séquences parentales présentes chez un individu peut affecter le taux de perte d’hétérozygotie et par conséquent le taux 
de cancers. Nous montrons ici la généalogie des deux copies d’un gène chez deux individus diploïdes. Les deux copies de l’individu A ont un ancêtre 
commun récent et ne diffèrent que par une seule mutation, le triangle rouge, alors que les deux copies de l’individu B diffèrent par de nombreuses 
mutations car leur ancêtre commun est beaucoup plus ancien. La différence entre ces temps de coalescence peut être due au hasard ou au fait 
que l’individu B est issu d’un mélange de deux populations précédemment isolées. La différence de similarité entre les deux copies entraîne une 
différence importante (jusqu’à trois fois) dans la vitesse à laquelle se produit la perte d’hétérozygotie. Si la mutation du triangle rouge favorise 
l’apparition d’un cancer lorsqu’elle est présente en deux copies, l’individu A est beaucoup plus susceptible que l’individu B de développer un can-
cer, même si les deux sont hétérozygotes à l’identique au niveau de la mutation causale.
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exclusives. Premièrement, certaines mutations, sans 
effet détectable sur la valeur sélective en raison de 
la dégénérescence de la carte génotype-phénotype, 
peuvent modifier les phénotypes accessibles par 
des mutations ultérieures. Deuxièmement, certaines 
mutations - indépendamment de leur impact sur les 
phénotypes sélectionnés - ont un impact sur la machi-
nerie moléculaire de la réplication, de la réparation 
et de la recombinaison de l’ADN. Cela peut entraîner 
des changements importants dans les taux locaux de 
mutation et de recombinaison. Alors que le premier 
point a fait l’objet de recherches intenses de la part 
des biologistes de l’évolution au cours des deux der-
nières décennies, le second a été en grande partie le 
domaine privé des généticiens moléculaires. L’impact 
des changements de taux de mutation sur l’évolution 
est une question qui doit maintenant être mieux inté-
grée, tant au niveau théorique qu’expérimental, afin 
de mieux quantifier son importance sur les trajectoires 
évolutives. 

SUMMARY
The impact of neutral mutations on genome 
evolvability
Beneficial mutations with strong effects are rare and 
deleterious mutations are purged by natural selection. 
Therefore, the majority of mutations that accumulate 
in genomes have very weak or no selective effects, 
being then called neutral mutations. Over the last two 
decades, it has been shown that mutations, even when 
they are neutral, affect evolvability by providing access 
to new phenotypes through later-occurring mutations 
that would not have been available otherwise. We 
propose here that in addition to this effect, many 
mutations -independent of their selective effects- can 
affect the mutability of neighboring DNA sequences 
and modulate the efficiency of homologous recombi-
nation. Such mutations do not alter the spectrum of 
accessible phenotypes, but rather the rate at which new 
phenotypes will be produced, a process that has long-
term but also potentially short-term consequences for 
cancer emergence. 
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autre organisme. Chez les bactéries, par exemple, la divergence des 
séquences d’ADN participe au contrôle du transfert horizontal de 
gènes. La relation entre l’efficacité de la recombinaison et la diver-
gence des séquences d’ADN a été observée pour le transfert par conju-
gaison de gènes5 chez les bactéries Gram négatives [37] et pour la 
transformation6 des espèces Gram positives Bacillus et Streptococcus 
[38, 39]. Ces barrières peuvent jouer un rôle important en bloquant 
la propagation d’allèles adaptatifs entre différentes souches d’une 
même espèce, et entre différentes espèces.
Outre le fait qu’ils constituent une barrière à l’intégration d’un frag-
ment d’ADN étranger, ces mécanismes peuvent également contribuer 
au processus de spéciation à long terme, qui est défini comme la perte 
du flux génétique entre lignées. Il a été proposé, par exemple, que l’ef-
fet anti-recombinaison du polymorphisme neutre était suffisant pour 
entraîner la spéciation sympatrique7 chez les bactéries, à condition que 
le taux de recombinaison soit suffisamment faible [40, 41]. La spécia-
tion nécessite l’accumulation d’incompatibilités fonctionnelles entre 
les lignées pour finalement arrêter le flux de gènes. Il est intéressant 
de noter que ce modèle de spéciation ne nécessite pas l’accumulation 
de différences phénotypiques entre les populations. L’accumulation 
d’une diversité neutre peut suffire à créer des barrières durables aux 
échanges génétiques et à la poursuite de l’accumulation de la diver-
sité génétique. Un exemple concret de la façon dont la divergence des 
séquences d’ADN pourrait participer à l’établissement et au maintien 
de barrières génétiques est fourni par l’impact de la divergence des 
séquences pendant la méiose chez la levure. Il a été démontré que les 
croisements entre deux espèces de levures étroitement apparentées, 
Saccharomyces cerevisiae et S. paradoxus, ne produisent que 1 % de 
spores viables, dont la plupart donnent naissance à des cellules pré-
sentant des fréquences élevées de réarrangements chromosomiques 
qui produisent des colonies de petite taille et à croissance lente 
[42]. Cette stérilité, observée dans de nombreux croisements inter-
espèces, est une base de la définition de l’espèce biologique dans la 
taxonomie des levures. Cependant, le croisement de S. cerevisiae et 
de S. paradoxus dépourvus de systèmes fonctionnels de réparation des 
mésappariements, entraîne une augmentation de la recombinaison 
méiotique, une diminution des réarrangements chromosomiques et une 
amélioration de la viabilité des spores. Ces observations suggèrent que 
la divergence de l’ADN, associée à une activité anti-recombinaison du 
système de réparation des mésappariements pendant la méiose, peut 
contribuer à l’établissement de barrières post-zygotiques entre les 
espèces eucaryotes.

Conclusions

Nous avons présenté dans cette revue les preuves suggérant que les 
mutations neutres contribuent à l’évolution de deux manières non 

5 Transmission d’ADN plasmidique ou chromosomique d’une bactérie donneuse (porteuse d’un plasmide) 
à une bactérie receveuse.
6 Intégration d’un fragment d’ADN étranger dans une cellule.
7 La spéciation sympatrique est un processus de spéciation par lequel de nouvelles espèces très proches 
émergent d’un ancêtre commun, alors qu’elles habitent la même région géographique.
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