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Glossaire 

Auto-stop génétique : Processus par lequel la fréquence d'un allèle augmente en raison de sa 

liaison avec un allèle soumis à la sélection.  

Dérive génétique : Processus stochastique lié à l'échantillonnage des allèles lors de la reproduction 

qui conduit à des modifications aléatoires des fréquences alléliques dans une population. L'intensité 

de la dérive génétique est d'autant plus forte que la population est petite.  

Domestication : Processus évolutif conduisant à la transformation des formes sauvages en formes 

cultivées en entraînant des modifications avantageuses pour l'homme.  

Goulot d'étranglement :  Réduction, généralement rapide et limité dans le temps, de la taille 

efficace d'une population. Il aboutit à une perte de diversité génétique de la population.  

Migration : Force évolutive qui désigne les échanges de gènes entre les populations (flux de 

gènes).  

Polymorphisme : Coexistence de plusieurs formes à un locus et dans une population donnés.  

Population : Ensemble individus d'une même espèce partageant des caractéristiques communes.  

Sélection : Désigne la survie et/ou la reproduction préférentielles de certains individus.  

Taille efficace d’une population : Effective d'une population idéale présentant les mêmes 

propriétés (ex. : variation des fréquences alléliques) que la population considérée.  
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1 Introduction  

 Contexte et objectifs de l’étude   
 

Cette étude vient clôturer trois années d’apprentissage chez Caussade Semences durant 

lesquelles j’ai évalué des ressources génétiques de légumineuses à graines. Alors que Caussade 

Semences souhaite développer ses recherches sur la lentille et construire un programme de 

sélection, le manque de ressources génétiques adaptées constitue une des principales difficultés. 

Initialement, le projet devait porter sur l’évaluation phénotypique d’une collection de 200 

accessions rassemblées sur la base de critères liés au contexte pédoclimatique français ainsi qu’aux 

attentes du marché. J’aurais également dû analyser une vingtaine de transcriptomes de lentilles 

choisis pour leur intérêt dans l’étude de l’histoire évolutive de la lentille et de sa diversité. En 

raison de la crise sanitaire, j’ai été contraint de réaliser ce projet de fin d’étude à partir d’un jeu de 

données disponible en libre accès sur une base de données publique. J’ai alors identifié et choisi 

l’étude réalisée par Ogutcen et al., (2018,) traitant de la réalisation d’un dispositif de captures 

d’exons sur la lentille, car elle me permettait de répondre aux objectifs de cette étude : Étudier la 

diversité génétique de la lentille cultivée afin de mieux comprendre son histoire démographique et 

sélective ainsi que développer des nouveaux marqueurs et outils permettant une meilleure 

valorisation des ressources génétiques de cette espèce par Caussade Semences.  

Le paragraphe suivant synthétise les connaissances actuelles sur la diffusion de la lentille 

depuis sa zone de domestication, et tente d’introduire trois des quatre forces évolutives : la dérive, 

la sélection et la migration. Je détaillerai ensuite la démarche expérimentale réalisée ainsi que les 

résultats obtenus. Je tiens à m’excuser par avance auprès des experts en étude de la diversité mais 

j’ai souhaité bien décrire les concepts et méthodes utilisées pour un public plus profane, car ce 

rapport est destiné à faire découvrir ces aspects à mes commanditaires. 
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 La lentille, une histoire de diffusions à l’origine d’une 

diversité génétique structurée  

1.2.1 Présentation de l’histoire de la lentille 

La lentille (Lens. culinaris Medik) appartient au genre Lens. Ce genre comprend l’espèce 

domestiquée (L. culinaris ssp. culinaris) et 6 espèces sauvages : L. culinaris ssp. orientalis   

l’ancêtre direct de la lentille cultivée, et des espèces plus éloignées L. tomentosus Ladizinsky, L. 

odemensis Ladizinsky,  L .ervoides Grande, L. lamottei Czefr. et L. nigricans Godr, l’espèce 

sauvage la plus éloignée (Cubero et al., 2009; Ladizinsky & Abbo, 2015). Originaire du Proche 

Orient, la lentille a été domestiquée dans la région du Croissant Fertile. Des relevés archéologiques 

révèlent la présence de sa culture il y a environ 8500-600 ans avant JC dans la région de l’actuelle 

Turquie, Syrie et Iraq (Yadav, 2007; Al-Khayri et al., 2019). Elle aurait été cultivée dans cette 

région puis diffusée jusqu’en 500 avant JC, vers l’est, en Asie du Sud-Est, à travers les plaines 

Indo-gangétiques, et vers l’ouest autour du bassin méditerranéen. Sa culture a également progressé 

le long du Danube jusqu’en Europe Centrale et à travers la vallée du Nil jusqu’en Éthiopie 

(Cubero, 1981; Nene, 2006; Ljuština & Miki, 2010). Plus récemment, à partir du 15ème siècle,  elle 

a été introduite en Amérique du Sud par les espagnols via le Chili, puis en Amérique du Nord à 

partir des années 1930 et en Australie ( Ferguson et al., 1998; Pavan et al., 2019a).  

 
Aujourd’hui, la lentille est cultivée sur cinq continents dans une large variation 

d’environnements pédoclimatiques. A l’échelle mondiale, les lentilles sont cultivées dans trois 

grandes zones climatiques (Tullu et al., 2011). La première zone correspond à une culture 

hivernale. Elle y est semée avant le solstice d’hiver puis récoltée 6 à 7 mois plus tard à l’approche 

du solstice d’été. Ces lentilles connaissent donc, au cours de leur cycle de culture, une 

augmentation de la longueur des jours et des températures. On retrouve ce mode de culture dans 

des régions telles que le sud et l’est du bassin Méditerranéen ou encore le sud-est de l’Australie, 

régions caractérisées par des climats de types méditerranéens. Une seconde grande zone correspond 

à l’Asie du Sud et englobent le nord-est de l’Inde, les basses terres du Népal et l’ouest du 

Bangladesh. La lentille est alors semée à partir d’octobre à la suite de la mousson et récoltée en 

février-mars. Son cycle se déroule donc pendant l’hiver de l’hémisphère Nord, où la durée du jour 

est inférieure à 12h et où les températures baissent pendant la phase juvénile, puis augmentent 

pendant la phase de reproduction. La troisième zone de production est l’été tempéré d’Amérique du 

Nord, d’Europe Centrale ou encore du nord des montagnes himalayennes. Les lentilles y sont 

semées au printemps et connaissent un allongement des jours durant la première moitié du cycle de 

culture suivie d’un raccourcissement. L’adaptation aux conditions photopériodiques et à la 

température est donc un élément majeur de la répartition mondiale actuelle de la lentille. A cette 
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répartition mondiale, se superpose une  division entre deux groupes de cultivars déterminés par les 

caractéristiques des graines (Ford et al., 2007). Un premier groupe appelé « macrosperme », 

caractérisé par des graines de tailles relativement grosses (6 à 9 mm de diamètre), est cultivé en 

Europe, Afrique du Nord et Amérique. Un second groupe caractérisé par des graines de tailles plus 

petites (2 à 6 mm de diamètre), appelé « microspermes », est principalement cultivé en Asie, en 

Égypte et en Éthiopie (Cubero, 1981; Ford et al., 2007) (Figure 1). On peut cependant retrouver les 

deux types de cultivars en Asie occidentale et en Europe du Sud-Est. Ces deux groupes de cultivars 

constituent des groupes fonctionnels liés à des utilisations finales de transformation et de 

consommation différentes. En Asie, la lentille est majoritairement consommée en soupe ou réduite 

en purée, comme dans le cas du dahl, un plat typique de l’Inde (Stefaniak & McPhee, 2015). En 

Afrique, les lentilles sont mélangées avec des pois chiches ou des haricots secs (Stefaniak & 

McPhee, 2015). Il existe donc une importante diversité chez la lentille cultivée, notamment agro-

morphologique et phénologique (Erskine & Choudhary, 1986; Erskine et al., 1989; Zaccardelli et 

al., 2012). Cette diversité observée peut résulter de l’histoire de diffusion de la lentille et de ses 

adaptations locales.  

 

 
 

Figure 1 : Variété "Armunesa" (gauche) et "Verdina" (droite) (Stefaniak & McPhee, 2015). 
 

La variété « Armunesa » appartient au groupe des « macrospermes » tandis que la variété 

« Verdina », typique des lentilles vertes consommées en France, telle que la « lentille du Puy », 

appartient au groupe des « microspermes ». 
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1.2.2 Structure génétique de la diversité 

A partir de données moléculaires, plusieurs études ont montré une structuration de la 

diversité génétique de la lentille. Ainsi, Khazaei et al. (2016) ont rapporté une structuration des 

accessions mondiales en trois groupes principalement déterminés par l’origine géographique et 

reflétant les trois zones de culture énoncées précédemment. Un premier groupe appelé Savane 

subtropicale correspond à l’Asie du Sud. Un deuxième groupe dénommé Méditerranéen inclut 

l’Europe du Sud, l’Afrique du Nord et le Chili, tandis que le troisième groupe correspond aux 

climats tempérés du Nord (Figure 2).  

 

 
 
Figure 2 : Carte du monde montrant la répartition par pays des 352 accessions de lentilles étudiées 
par Khazaei et al. (2016) à partir d’une analyse STRUCTURE (K=3) réalisée sur 1194 SNPs.  
 
La taille et la couleur des diagrammes circulaires correspondent respectivement à la taille de 

l’échantillon et au pourcentage d’échantillons appartenant à chacun des groupes identifiés. Les 

accessions d’Asie du Sud et du Moyen Orient ont été attribuées au même pool génétique appelé 

Savane Subtropicale. Les accessions provenant principalement du bassin méditerranéen, du nord-

est de l’Afrique et de l’Amérique du Sud ont été attribuées au deuxième groupe dénommé 

Méditerranéen. Et le troisième groupe correspondant aux climats tempérés du Nord est 

principalement composé des génotypes provenant des latitudes septentrionales.  
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 Les études ont mis en évidence une structuration génétique marquée entre les pools 

géographiques méditerranéen et asiatique (Ferguson et al., 1998; Lombardi et al., 2014; Khazaei et 

al., 2016; Pavan et al., 2019). Le pool méditerranéen présente un niveau élevé de diversité 

génétique tandis qu’une base génétique plus étroite caractérise les accessions d’Asie du Sud 

(Erskine et al., 1989; Lombardi et al., 2014; Khazaei et al., 2016; Pavan et al., 2019). Selon 

Erskine et al. (2011), la différenciation des accessions d’Asie du Sud par rapport aux autres 

ressources génétiques, ainsi que son faible niveau de diversité en comparaison aux autres, 

pourraient s’expliquer par l’histoire de diffusion de la lentille vers l’Est et par des goulots 

d’étranglements successifs et assez forts. Au cours de cette diffusion, la lentille a été exposée à des 

conditions environnementales nouvelles (par rapport notamment à la celle de la zone de 

domestication) entrainant une forte pression de sélection pour l’adaptation, sur des caractères tels 

que le contrôle de la floraison et la maturité, et créant des goulots d’étranglements génétiques 

(Stefaniak & McPhee, 2015). Les travaux réalisés par Erskine et al. (2011), ont par exemple mis en 

évidence une floraison parmi les plus tardives au monde chez les cultivars d’Afghanistan, tandis 

que les cultivars d’Asie du Sud sont très précoces. Le mouvement de diffusion de l’Afghanistan 

vers les plaines indo-gangétiques aurait donc pu impliquer une pression de sélection forte sur la 

date de floraison. De plus, la diffusion vers l’Asie s’est accompagnée de changements de périodes 

de semis, passant par exemple de semis d’hiver au sud-est de la Turquie à des semis de printemps 

sur les zones d’altitudes iraniennes (Erskine et al., 2011). Enfin,  Erskine et al. (1994) ont mis en 

évidence une sélection pour la diminution de la sensibilité à la photopériode lors de la diffusion de 

la lentille vers l’Inde et des latitudes plus basses. Cette sélection naturelle liée à des caractères 

phénologiques adaptatifs a donc pu conduire à la formation de goulots d’étranglement globaux au 

niveau du génome, puisque la lentille est majoritairement autogame (taux 

d’allogamie compris entre 1 et 6 %), lors de la diffusion de la lentille vers l’Est (Al-Khayri et al., 

2019). Cependant, cette diffusion vers l’Est est peu documentée par des données de différenciation 

génétique basées sur des données moléculaires.  

Enfin, Pavan et al. (2019) ont mis en évidence une forte structuration génétique du pool 

méditerranéen à partir de 184 variétés locales échantillonnées pour maximiser la variabilité 

représentée sur 6 600 SNPs. Ils ont également observé une corrélation entre la structure génétique 

et la taille des graines après avoir testé l’association entre les clusters identifiés (à l’aide d’une 

analyse STRUCTURE) et des traits agro-morphologiques évalués au niveau phénotypique. Ceci 

suggère que des pressions de sélection anthropiques ont façonné l’évolution génétique de la lentille 

pour ce caractère. Enfin des QTLs (Quantitative Traits Locus) et des marqueurs moléculaires ont 

été associés à ces traits morphologiques des graines de lentilles (Verma et al., 2015; Khazaei et al., 

2018; Pavan et al., 2019b).   
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Ces études suggèrent donc que la sélection et la dérive génétique sont des forces évolutives 

qui ont joué un rôle lors de la diffusion de la lentille et qui ont façonné la diversité : structure 

génétique neutre et divergence phénotypique. Dans notre étude, nous supposons que des 

événements d’hybridation entre différents pools génétiques ont également façonné la diversité 

génétique de la lentille actuelle. Étudiant à travers cette étude l’influence de ces forces sur la 

diversité génétique de la lentille, je tiens à présenter dans un premier temps chacun de ces 

processus. 

 Trois forces évolutives à l’œuvre dans l’évolution de la 
diversité des plantes cultivées : dérive, sélection et 
migration 

 

La diversité génétique d’une espèce n’est pas distribuée aléatoirement. La diffusion des plantes 

cultivées est un des déterminants de la répartition géographique de leur diversité génétique. A la 

suite de leur domestication, les espèces cultivées ont diffusé sur de longues distances à travers les 

continents. Au cour de l’histoire, les échanges commerciaux ou encore les mouvements des 

hommes tels que les invasions ont été accompagnés de mouvements de graines (Sauer, 1993; 

Smith, 2001; Zeder, 2008) Ces mouvements de graines impliquent l’adaptation à des 

environnements agro-écologiques et culturels diversifiés, entrainant une divergence phénotypique 

et génétique entre populations au sein des espèces. Différentes forces évolutives sont à l’œuvre lors 

de ces diffusions et façonnent la diversité génétique. Elles s’exercent sur les populations en 

modifiant la distribution des fréquences alléliques. Quatres forces évolutives sont à considérer : la 

dérive, la sélection, la migration et la mutation. La mutation est une erreur dans la reproduction 

conforme du matériel héréditaire (Henry & Gouyon, 2008). Constituant la seule source d’allèles 

nouveaux, son rôle est important dans l’évolution. Cependant, son rôle peut être considéré comme 

relativement négligeable dans l’évolution des fréquences des gènes sur un pas de temps limité 

comme celui de la domestication. Nous nous intéresserons donc particulièrement à la dérive et la 

sélection. Enfin, nous aborderons la migration de par l’intérêt que nous porterons aux phénomènes 

d’hybridation et de formation de génomes mosaïques. 

  

1.3.1 La dérive génétique  

La dérive génétique est une force évolutive liée à l’effectif fini des populations et au 

hasard. Dans une population d’effectif fini et en l’absence de sélection, le passage d’une génération 

à l’autre implique un échantillonnage aléatoire des allèles dans la population précédente. Même si 

en espérance on attend une fréquence allélique moyenne stable au cours des générations, cela ne se 

réalise que de façon approximative, du fait des effets d’échantillonnage liés à l’effectif fini (Henry 
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& Gouyon, 2008). Ces effets se cumulent au fil des générations et sont d’autant plus importants que 

la taille de la population est petite. La dérive génétique est étroitement liée à la notion d’effectif des 

populations et de taille efficace (ou effectif efficace), notée 𝑁#. La taille efficace correspond à 

l’effectif d’une population idéale (de type Wright-Fisher, de taille démographique constante 

notamment) pour laquelle les fluctuations des fréquences alléliques sont équivalentes à celle de la 

population étudiée (Wright, 1931). En fonction de la taille efficace de la population et de la 

fréquence initiale des allèles, le temps de fixation des allèles dans la population varie (Figure 3). 

.  

 

 
 

Figure 3 : La dérive génétique 

Évolution au cours de 20 générations de 20 allèles à 20 locus indépendants, dont les fréquences 

initiales sont de 50% dans (A) une population de neuf individus et (B) une population de 50 

individus. L’unique force en jeu est la dérive génétique, dont la force est inversement 

proportionnelle à la taille de la population (N). Dans cet exemple, on observe que dans la petite 

population (A) plusieurs allèles se fixent ou disparaissent alors qu’au bout du même intervalle de 

temps ils sont encore tous présents dans la population de grande taille (B).  

 

 La diffusion des espèces cultivées à partir de leur zone de domestication a conduit à la 

formation de populations qui évoluent plus ou moins indépendamment. De plus, la diffusion des 

cultures d’un lieu à l’autre peut entrainer des variations d’effectif des populations. La diffusion 

d’une espèce vers un environnement nouveau peut par exemple entrainer un goulot d’étranglement, 

c’est-à-dire une réduction de la taille efficace (Hyten et al., 2006; Bourguiba et al., 2012; Wang et 

al., 2017). Une réduction drastique de la taille d’une population peut être associée à l’action 

anthropique d’échantillonnage aléatoire d’une population initiale pour former une nouvelle 
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population (Slatkin & Excoffier, 2012; Allaby et al., 2019). Ainsi, les effets fondateurs à l’œuvre 

lors de la diffusion du maïs sont le résultat d’échantillonnages multiples au cours desquels de 

petites populations fondatrices sont tirées à plusieurs reprises de pools d’ancêtres, entrainant une 

augmentation de la dérive et une diminution de la diversité (Vigouroux et al., 2008; Wang et al., 

2017). Ici la dérive génétique affecte l’ensemble du génome et conduit à une perte de diversité 

globale.  Cependant, un goulot d’étranglement peut également être influencé par l’adaptation à 

divers stress liée à la sélection naturelle ou à la sélection par l’homme (Allaby et al., 2019). En 

effet, ces pressions de sélection impliquées dans la diffusion peuvent contribuer à réduire la taille 

d’une population du fait de l’influence de la sélection sur la variation de l’effectif d’une population 

(Allaby et al., 2015). La diversité génétique est ainsi façonnée par des interactions entre la dérive et 

la sélection via la démographie (Wang et al., 2017). Nous présentons donc directement en suivant 

la sélection. 

1.3.2 La sélection  

La notion de sélection pour l’adaptation, a été introduite par Darwin (1809-1882) dans son 

manuel « L’origine des espèces » en 1859. La sélection est définie par le fait que les individus 

ayant un caractère avantageux vis-à-vis d’une contrainte environnementale, seront plus à même de 

survivre et de se reproduire que les individus n’ayant pas ce caractère. La sélection est donc 

inhérente à l’adaptation d’une population. Elle implique de la variabilité génétique dans la 

population pour le caractère concerné et que celui-ci soit héritable, c’est-à-dire transmissible à la 

génération suivante. Elle implique également que le caractère favorable confère un avantage 

reproducteur. Cette idée d’avantage reproducteur a été reprise par les généticiens des populations et 

introduite dans leurs modèles à travers le concept de valeur sélective d’un génotype. Un génotype a 

une valeur sélective d’autant plus forte que les individus le possédant laissent en espérance plus de 

descendants. La sélection a donc comme effet d’augmenter la fréquence d’allèles favorables. En 

fonction de son impact sur la valeur sélective d’un individu, la fréquence d’un variant favorable 

augmentera plus ou moins dans la population jusqu’à, dans certains cas extrêmes, atteindre une 

fixation complète. La sélection peut s’opérer sur une mutation nouvelle ou sur des allèles déjà 

présents à une certaine fréquence dans une population, c’est-à-dire la diversité résidente, et qui 

deviennent avantageux lors d’un changement de conditions environnementales par exemple. La 

sélection modifie donc au cours des générations la fréquence des variants génétiques sélectionnés, 

faisant évoluer, dans le même temps, la structure génétique d’une population. La rapidité et le 

dynamisme de ce processus sont déterminés par plusieurs paramètres qui sont en interaction. Le 

coefficient de sélection mesure l’avantage relatif des individus portant cet allèle et l’efficacité de la 

sélection dépend de l’interaction entre la sélection et la dérive génétique. Ainsi, lorsque la taille 

efficace d’une population est faible, la dérive génétique peut être plus forte que la force de la 

sélection sur l’allèle favorable. Dans ce cas, la fréquence de l’allèle évoluera surtout de manière 
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aléatoire au cours des premières générations jusqu’à atteindre un seuil au-delà duquel la sélection 

aura plus de force que la dérive. Enfin, la rapidité du processus de sélection dépend également de la 

fréquence initiale de l’allèle dans la population. Par exemple, la fréquence d’allèles ségrégant 

depuis plusieurs générations dans une population étant bien supérieure à la fréquence d’un mutant 

de novo, la dynamique d’évolution de la fréquence par sélection est plus rapide lorsqu’elle 

s’applique à de la diversité résidente (Glémin & Ronfort, 2013).  

 Différents types de sélection peuvent engendrer différentes signatures moléculaires. La 

sélection directionnelle ou positive augmente la fréquence d’un variant avantageux dans la 

population, et accroit l’adaptation des individus dans leur environnement. Plus le coefficient de 

sélection est fort, plus la sélection est efficace (par rapport à la dérive génétique). Une forte 

sélection positive peut entrainer, dans certain cas, la fixation de l’allèle favorable et, par un effet 

d’entrainement sur les locus proches (le balayage sélectif), une réduction du niveau de 

polymorphisme localement (Figure 4). En effet, en raison du déséquilibre de liaison, les allèles 

avoisinants l’allèle favorable voient leur fréquence modifiée, pouvant aller jusqu’à la fixation 

complète. Cet entrainement des allèles à proximité du locus sélectionné s’appelle l’auto-stop 

génétique. Le niveau de réduction du polymorphisme localement dépend donc du coefficient de 

sélection, du taux de recombinaison et de la taille efficace.  

 
 
 

Figure 4 : Balayage sélectif et auto-stop génétique (Henry, 2019) 
 
 

Une mutation avantageuse (point rouge) apparait dans une population de huit génotypes. Les 

points bleus et verts représentent des mutations neutres.  Sans recombinaison, la fréquence de la 

mutation bénéfique augmente dans la population entrainant les allèles voisines et une importante 

perte de diversité locale. Avec recombinaison, la perte de diversité est moins forte localement et la 

détection peut être plus difficile. Les fragments jaunes représentent des évènements de 

recombinaison.  
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Cette signature génomique, caractéristique de la sélection positive, est recherchée dans 

l’étude de l’adaptation. Nous tenterons d’identifier sur le génome des accessions étudiées de telles 

signatures indiquant d’éventuelles sélections pour l’adaptation aux conditions locales, lors de la 

diffusion de la lentille. En effet, durant la diffusion d’une espèce, l’adaptation locale à des 

conditions de cultures nouvelles et des usages résultent d’une sélection à la fois naturelle et 

anthropique (Cooper et al., 2001). Au cours des générations, des caractéristiques phénotypiques 

telles que la sensibilité à la photopériode sont sélectionnées naturellement, tandis que des 

caractéristiques concernant le fruit peuvent être sélectionnées pour les usages culturels locaux.  

 

La dérive génétique et la sélection sont donc toutes les deux à l’origine de la différenciation 

entre populations. La dérive génétique impacte l’ensemble du génome tandis que la sélection est 

spécifique à certains locus et leur environnement chromosomique plus ou moins proche. En 

agissant de manière simultanée, ces deux forces évolutives sont en interaction tout au long de 

l’histoire de diffusions des cultures. Enfin, la diversification des espèces peut également être 

associée à une troisième force, la migration.  

 

1.3.3 L’hybridation à l’origine de génomes mosaïques   

La migration est le passage d’un ou plusieurs gènes d’une population dans une autre 

(Henry & Gouyon, 2008). C’est une pression évolutive car elle tend à modifier les fréquences 

alléliques en les homogénéisant entre populations (Henry & Gouyon, 2008). Elle est associée à des 

évènements d’hybridation, c’est-à-dire de migration entre entités différenciées par un ou plusieurs 

caractères héréditaires (Arnold, 2004). Une hybridation implique donc un flux de gènes, c’est-à-

dire l’échange de matériel génétique entre pools génétiques plus ou moins différenciés provenant 

de la même espèce ou d’espèces différentes (Slatkin, 1985). Elle contribue à l’émergence de 

nouveaux cultivars et peut entrainer dans certains cas une augmentation de la variance additive, 

constituant ainsi une source d’allèles bénéfiques (Grant & Grant, 1994; Ellstrand, 2014). Une 

hybridation conduit à une introgression lorsqu’un ou plusieurs variants étrangers sont introduits de 

façon permanente dans le pool génétique local (Anderson & Hubricht, 1938). Lorsque 

l’introgression améliore la valeur sélective du pool génétique local, elle peut être fixée par la 

sélection et on parle alors d’introgression adaptative (Burgarella et al., 2019). C’est  le cas du gène 

Rc chez le riz (Oryza sativa), responsable de la couleur noire du grain et introgressé de la sous 

espèce japonica vers indica à partir de croisements naturels récurrents et de sélections artificielles 

liées à des préférences culturelles (Oikawa et al., 2015) Lorsque l’introgression est neutre, elle peut 

être perdue par dérive. Les travaux sur le haricot de Papa et Gepts, (2003) ont cependant montré 

qu’une introgression neutre peut être tout de même maintenue lorsque l’introgression est récurrente 

et le flux de gènes dissymétrique. L’hybridation peut donc avoir lieu entre des populations 
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sauvages et cultivées ou entre différentes populations cultivées. Elle est particulièrement utilisée de 

manière contrôlée et dirigée dans l’amélioration variétale moderne. Un ou plusieurs caractères 

d’intérêt peuvent ainsi être introduits dans un pool génétique à l’aide de plusieurs rétrocroisements 

pour aboutir à une nouvelle variété (Meseka et al., 2013). Ou encore, des hybridations entre pools 

génétiques peuvent être réalisées afin d’augmenter la variabilité génétique d’un pool faiblement 

diversifié (Crossa & Gardner, 1987). Dans le cas de la lentille, nous pouvons faire l’hypothèse que 

sa diffusion moderne depuis le 15ème s’est opérée à partir de ressources génétiques issues du 

bassin méditerranéen et de la zone de culture asiatique. Ces pools génétiques ont alors pu être 

amenés à s’hybrider au cours du temps et de la propagation de la culture. On peut par exemple 

suggérer que des hybridations ont été réalisées de manière consciente à partir du 20ème siècle dans 

le cadre de l’amélioration variétale, et de manière plus ou moins consciente avant. Nous tenterons à 

travers cette étude d’identifier des signes d’hybridations lors de la diffusion de la lentille. 

 

 Il peut résulter des hybridations une structure de génomes en mosaïque de séquences 

provenant de différentes populations cultivées voire sauvages (Pankin & von Korff, 2017; Pankin 

et al., 2018). Les chromosomes présentent chez la forme introgressée des successions de fragments 

chromosomiques des différentes sources impliquées dans la formation des populations hybrides. 

Plusieurs approches peuvent alors être utilisées afin de détecter ces introgressions. Aucune d’elles 

ne fournit des preuves absolues d’introgression et combiner leur utilisation afin de recueillir 

différentes preuves peut être une stratégie efficace (Burgarella et al., 2019). Une des approches, qui 

sera reprise par ce travail, repose sur l’étude de la différenciation entre populations ancestrales du 

groupe supposé hybride (Figure 5). Les flux de gènes entre population réduisent la différenciation 

entre les populations sur l’ensemble du génome si les flux de gènes sont récurrents et non ciblés, et 

sur des zones ciblées lorsque les croisements sont réalisés pour introgresser un caractère particulier. 

Ou encore lorsque la sélection naturelle agit à la fois pour éliminer les introgressions défavorables 

et sélectionner les favorables, à l’instar de ce que font les sélectionneurs dans leur schéma de rétro 

croisement. C’est par ailleurs l’hypothèse avancée pour le gène Rc sur le riz.  L’analyse à chaque 

locus de la proximité contrasté entre la population dérivée et les populations d’origine candidates 

peut renseigner sur l’origine d’un fragment chromosomique (Burgarella et al., 2019). 
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Figure 5 : Approche de détection d'introgressions (Burgarella et al., 2019) 

 
Représentation du génome de six individus introgressés, les régions introgressées étant 

représentées en noir (A).  La proportion de la population d’origine dans le génome de l’individu 

introgressé peut être révélée en effectuant des analyses d’ascendance (nous l’aborderons dans la 

suite de l’étude) et des comparaisons de niveau de différenciation entre donneur et receveur le long 

du génome (B). Lors d’introgressions adaptatives, une grande proportion d’individus de la 

population receveuse montre une ascendance de la population donneuse (droite A), tandis que 

seuls quelques-uns montrent une ascendance de la population donneuse (gauche B) dans le cas 

d’une introgression neutre. Lors d’introgressions adaptatives, le niveau de différenciation entre les 

populations donneuse / receveuse est inférieur à la moyenne du génome à proximité du fragment 

introgressé (flèche B). 
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 Les techniques de génotypage au service de l’étude de 

la diversité génétique de la lentille 

1.4.1 Les ressources génomiques  

Le progrès génétique est fonction de l’héritabilité, de l’intensité de la sélection et de la 

diversité génétique disponible. Évaluer la diversité et les relations entre les ressources génétiques 

conservées, est donc essentiel pour optimiser leur conservation et leur valorisation. Stockées dans 

les banques de gènes, ces ressources constituent une source élémentaire de diversité et les 

techniques de génotypage sont des outils importants pour son étude et son utilisation. Dans le 

passé, l’étroitesse de la base génétique de la lentille et l’indisponibilité des ressources génomiques 

ont entravé les efforts des sélectionneurs dans l’emploi des techniques moléculaires (Al-Khayri et 

al., 2019). La lentille est une espèce diploïde autogame présentant sept paires de chromosomes et 

un génome relativement important (~ 4 Gpb) constituant un des freins au développement de 

ressources génomiques. Environ 50 à 70 % de ce génome est composé d’éléments répétés et de 

différentes classes de rétrotransposons (Sudheesh et al., 2016b). Le progrès des technologies de 

séquençage de nouvelle génération a ouvert de nouvelles possibilités pour le développement rapide 

de marqueurs moléculaires et la progression du séquençage du génome de la lentille. Dirigé par 

l’Université du Saskatchewan au Canada, un effort international d’assemblage du génome est 

toujours en cours pour fournir un génome de référence. Réalisé à partir d’une variété de petite 

lentille rouge (Crop Development Centre Redberry), des versions préliminaires sont disponibles 

avec un accès limité sur la plateforme internet : http://knowpulse.usask.ca. Plusieurs librairies de 

séquences EST (Expressed Sequenced Tag) ont été produites ainsi que des transcriptomes de 

références (Varshney et al., 2005; Kaur et al., 2011; Sharpe et al., 2013a; Verma et al., 2013; 

Kumar et al., 2014, 2015). Les séquences EST constituent de séquences de clones d’ADNc 

correspondant à des ARNm extraits de différents organes à différents moments de la vie de la 

plante (Kumar et al., 2015). Elles sont un outil rapide et économique d’analyse des portions 

transcrites du génome. Elles permettent d’éviter les composants d’ADN non codant et répétitifs qui 

contribuent à la majorité de l’ADN nucléaire de la lentille. J’utilise un des transcriptomes de 

référence dans cette étude.  

1.4.2 Les marqueurs moléculaires  

Une importante diversité génétique, agro-morphologique et phénologique est disponible 

dans les ressources génétiques (Erskine & Choudhary, 1986; Erskine et al., 1989; Zaccardelli et al., 

2012). Les marqueurs moléculaires permettent une caractérisation et une mesure des relations 

génétiques plus précises et plus étendues pour l’étude de cette diversité. (Soller & Beckmann, 
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1983; Tewari et al., 2012). Diverses techniques et types de marqueurs moléculaires ont été utilisés 

pour caractériser les ressources génétiques de lentilles. Les premiers était des marqueurs RFLP 

développés par Havey et Muehlbauer (1989) afin d’étudier la diversité au sein du genre Lens et de 

l’espèce cultivée L. culinaris ssp. culinaris. Par la suite, d’autres types de marqueurs ont été 

employés tels que des marqueurs AFLP (Sharma et al., 1996; Alghamdi et al., 2014),  RAPD, 

(Abo-elwafa et al., 1995; Ford et al., 1997; Ferguson et al., 1998; Sonnante & Pignone, 2001) et 

ISSR (Scippa et al., 2008; Toklu et al., 2009; El-Nahas et al., 2011). Les marqueurs SSR ont 

ensuite été les marqueurs les plus utilisés pour étudier la diversité génétique de la lentille (Liu et 

al., 2008; Babayeva et al., 2009; Kaur et al., 2011; Zaccardelli et al., 2012; Idrissi et al., 2015; 

Dikshit et al., 2015). Enfin, plus récemment, les progrès technologiques en matière de séquençage 

ont favorisé l’utilisation des marqueurs SNPs (Lombardi et al., 2014; Basheer-Salimia et al., 2015; 

Wong et al., 2015; Khazaei et al., 2016; Pavan et al., 2019). Ils constituent aujourd’hui les 

marqueurs moléculaires  disponibles les plus abondants et permettent un génotypage à haut débit, 

peu coûteux, spécifique au locus et co-dominant (Khazaei et al., 2016).   

1.4.3 L’utilisation de différentes techniques de réduction génomique 

Les contraintes principales liées à la grand taille et complexité du génome de la lentille, 

ainsi que l’absence de génome de référence, impliquent l’utilisation de différentes techniques de 

réduction génomique pour accéder aux polymorphismes.  

Le RNA-seq (séquençage du transcriptome) est une méthode largement utilisée chez la 

lentille. Du fait de la taille considérablement plus faible du transcriptome par rapport au génome, 

les technologies de séquençages et les outils d’assemblages actuels rendent possible l’obtention de 

novo de références transcriptomiques. Ces assemblages ont ainsi permis d’identifier des marqueurs 

SSR et SNP dérivés d’EST (Kaur et al., 2011; Sharpe et al., 2013a; Verma et al., 2013; Kumar et 

al., 2015; Sen Gupta et al., 2016; Sudheesh et al., 2016b; Polanco et al., 2019). Les marqueurs SSR 

et SNP obtenus ont permis de créer des cartes génétiques et d’identifier des QTLs (Sharpe et al., 

2013a; Kaur et al., 2014; Temel et al., 2015; Sudheesh et al., 2016a). Une puce à ADN de 1150 

SNPs a également été réalisée à partir de ces marqueurs (Sharpe et al., 2013a). Celle-ci a 

notamment été utilisée afin de caractériser génétiquement les ressources génétiques des lentilles 

cultivées à travers le monde, ou encore afin d’étudier le déterminisme génétique par la détection de 

QTLs des caractéristiques de la graine, telles que ses dimensions ou les concentrations en Fe et Zn. 

(Khazaei et al., 2016, 2017, 2018). Les puces à ADN permettent d’analyser le polymorphisme pour 

un faible coût par individu mais présentent la limite de ne détecter que les SNPs choisis pour être 

polymorphes dans le groupe cible, le plus souvent les variétés modernes. L’utilisation des puces à 

ADN pour les études de diversité implique donc le risque de sous-estimer la diversité génétique 

dans les autres compartiments et de biaiser les relations mises en évidence (Albrechtsen et al., 

2010).   
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Une seconde approche de réduction génomique employée, la GBS (Genotyging By 

Sequencing), est basée sur l’utilisation d’enzymes de restriction pour générer une représentation 

réduite et répétable du génome (Elshire et al., 2011). Les échantillons d’ADN sont digérés par les 

enzymes de restrictions et ligués à des adaptateurs « code-barres » dans des puits individuels, avant 

d’être mis en commun et amplifiés par PCR. Cette méthode peut être employée sur des espèces ne 

présentant pas encore de génome de référence comme la lentille (Glaubitz et al., 2014; Pavan et al., 

2019b). Réalisée à l’aide d’une ou deux enzymes de restriction, la GBS permet d’éviter le 

séquençage des régions répétées et facilite ainsi l’analyse bio-informatique et l’alignement des 

grands génomes. Elle permet de multiplexer, c’est-à-dire séquencer simultanément, jusqu’à 384 

échantillons ou plus par librairie. Elle implique la création et l’utilisation de pipelines bio-

informatiques automatisant la détection de SNPs pour de nombreux échantillons (Wong et al., 

2015). En revanche, la faible profondeur de lecture produite par la GBS rend difficile la détection 

précise des locus hétérozygotes (Wong et al., 2015). La faible couverture des données de 

séquençage entraine également un grand nombre de données manquantes et de faux positifs dans 

l’appel des SNPs, affectant notamment la reproductibilité technique. Enfin, l’approche GBS 

demande à être adaptée selon l’espèce et implique des traitements bio-informatiques lourds. 

Concernant la lentille, cette approche a été employée afin d’étudier les relations génétiques au sein 

de l’espèce cultivée et du genre Lens (Wong et al., 2015; Pavan et al., 2019b). Elle a également 

aidé à identifier des QTLs impliqués dans les traits associés à la tolérance à la sécheresse ainsi qu’à 

la concentration en fer des graines (Aldemı̇r et al.; Idrissi et al., 2015). 

1.4.4 La capture d’exons et le séquençage : le meilleur compromis actuel ? 

 Enfin, une dernière méthode de réduction génomique, la capture d’exons, a été développée 

sur la lentille par Ogutcen et al. (2018). La capture d’exons est une méthode de séquençage basée 

sur l’utilisation de sondes permettant de générer des librairies de représentation réduite du génome 

en ciblant les régions codantes (Hodges et al., 2007). Après fragmentation de l’ADN génomique 

total, des sondes de 80 à 120 pb spécifiques à des cibles s’hybrident avec les régions d’intérêts, 

sélectionnant des fragments d’ADN. Récupérées par des billes magnétiques, elles relâchent ensuite 

les fragments capturés qui seront ensuite amplifiés par PCR et séquencés. La capture d’exons 

requiert donc des connaissances a priori afin de réaliser les sondes. Elle permet d’accéder à une 

plus faible quantité de polymorphismes que le séquençage du génome entier car, outre la taille plus 

petite de régions séquencées, les régions codantes concernées présentent une variation plus faible 

que les régions non codantes. Cependant, les sondes de captures d’exons peuvent être conçues pour 

étendre la capture aux régions non codantes flanquant les exons, capturant ainsi d’avantage de 

variation. En comparaison à la GBS, la profondeur de séquençage est meilleure et les données 

manquantes moins nombreuses. Le dispositif réalisé par Ogutcen et al. (2018) a permis de capturer 

85 Mpb des 130 Mpb identifiées comme codantes, ce qui représente soit environ 2 % du génome 
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total de la lentille. Les sondes ont été élaborées à partir d’une version préliminaire du génome de 

référence de la lentille (CDC Redberry version Lc 1.2) et les régions d’intérêts ont été sélectionnées 

depuis différentes sources. La technologie  de capture a été employée chez la lentille afin d’étudier 

les relations au sein du genre Lens, ainsi que pour identifier des régions génomiques associées à la 

date de floraison (Ogutcen et al., 2018; Neupane, 2019). Enfin,  cette approche ouvre de nouvelles 

opportunités en permettant, par exemple, une éventuelle application de la sélection génomique à la 

lentille (Haile et al., 2020).  

 
En raison de la crise sanitaire COVID19, j’ai été contraint de réaliser mon stage à partir 

d’un jeu de données disponible en libre accès sur une base de données publique. J’ai choisi 

d’utiliser les données de séquençage d’excellente qualité, obtenues à l’aide du dispositif de capture 

d’exons,  rendues publiques par la publication de Ogutcen et al.  (2018). Le matériel végétal 

séquencé permet d’aborder des questions relatives à l’étude de la diversité génétique de L. culinaris 

ssp. culinaris. Enfin, la capture d’exons constitue une technologie d’intérêt pour Caussade 

Semences. En vue de la réalisation d’un futur programme de sélection de lentille, cette technologie 

présente plusieurs atouts pour accéder à son polymorphisme génétique. Elle s’applique ainsi à de 

nombreux aspects de recherches sur la lentille. Ogutcen et al. (2018) ont notamment démontré sa 

pertinence dans l’étude des lentilles sauvages comme sources de variabilité.  

A travers cette étude, j’évaluerai ses capacités dans l’étude de la diversité génétique au sein 

de L. culinaris ssp. culinaris. Enfin, les marqueurs identifiés offriront également à Caussade 

Semences plusieurs possibilités telles que l’étude du déterminisme génétique de caractères 

d’intérêts ou encore la mise en place de sélection assistée par marqueurs et l’étude des sources de 

diversité intéressantes à mobiliser dans leur programme. 
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2 Matériels et méthodes  

 Données de la publication d’Ogutcen et al. (2018)  
 

Le panel étudié est composé de 38 accessions représentant un petit sous-ensemble de la 

collection de lentilles de l’Université du Saskatchewan, qui rassemble des accessions issues des six 

espèces de lentilles sauvages et des centaines d’accessions de lentilles cultivées. Les sept espèces 

du genre Lens sont donc représentées parmi les 38 accessions séquencées, dont 22 appartiennent à 

l’espèce cultivée L. culinaris ssp. culinaris et trois à la forme sauvage .orientalis.  De plus, les pays 

d’origine des accessions sont renseignés (Figure 6). Après extraction d’ADN, des librairies ont été 

préparées selon le workflow SeqCap EZ HyperCap (Roche, Basel, Switzerland), tout comme 

l’hybridation post capture. Les inserts mesuraient en moyenne de 350 à 380 pb. Pour chaque 

hybridation, six ou 12 librairies individuelles ont été regroupées. Les échantillons ont ensuite été 

séquencés selon un séquencage paired-end 2 x 125 et une technologie Illumina Hiseq 2500. Plus de 

86% des données de séquences se trouvent à moins de 400 pb des régions cibles de la sonde, 

témoignant d’une bonne couverture des régions géniques sur l’ensemble du génome (Figure 7).  

Dans l’ensemble, plus de 50% des séquences sont des exons et environ 33 % sont des introns et des 

régions non traduites.  

 
 
 

Figure 6 : Pays d'origine des 25 accessions étudiées et routes de diffusion de la lentille 
 
Les losanges indiquent les pays d’origine des 22 accessions de L. culinaris ssp. culinaris (orange) 

et des 3 accessions de L. culinaris ssp. orientalis (vert) étudiées ici. Les flèches rouges représentent 

la diffusion ancienne de la lentille tandis que les flèches jaunes représentent la diffusion à l’œuvre 

depuis le 15ème siècle.  
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Figure 7 : Distribution des gènes ciblés (g) et des séquences de capture d'exons (e) dans le génome 

de Lens culinaris (cv. CDC Redberry) (Ogutcen et al., 2018). 

L’échelle indique la longueur de chaque chromosome en paires de bases. Les couleurs indiquent la 

densité de gènes et de séquences de capture d’exons dans chaque chromosome.  

 Traitement bio-informatique  

2.2.1 Des données brutes de séquençage à l’identification des SNPs   

2.2.1.1 Accès aux données brutes et contrôle de la qualité des reads  
 

A partir de la référence citée dans l’article (BioProject PRJNA433205), j’ai téléchargé les 

données de séquençage brutes sur la plateforme Sequence Read Archive (SRA) (Annexe 1).  Afin 

de passer des données brutes à des données nettoyées et utilisables pour des analyses génétiques, 

j’ai réalisé le traitement bio-informatique sur le cluster de calcul hébergé sur le site du CIRAD à 

Montpellier (cc2-login.cirad.fr).	 La première étape consiste à contrôler la qualité des séquences à 

l’aide du logiciel FASTQC (Annexe 1). En ce qui concerne nos fichiers, la qualité des lectures est 

bonne sur l’ensemble des reads, et les reads varient de 7 millions à 100 millions par individu et 

mesurent 100 ou 125 bases.  

 

2.2.1.2 Aligner les reads sur le transcriptome de référence 
 

Étant donné l’absence de génome de référence chez la lentille, j’ai utilisé pour cette étape un des 

transcriptomes de référence de la lentille disponible librement depuis la plateforme internet : 

https://www.pulsedb.org/. Publié en 2017, il a été assemblé à partir de 1,1 milliards de séquences 
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d’ADNc  et 9 539 séquences EST issues d’études antérieures (Sharpe et al., 2013b; Verma et al., 

2013; Temel et al., 2015; Sudheesh et al., 2016a; Singh et al., 2017). Il est constitué d’environ 

33 600 contigs sur lesquels j’ai tenté d’aligner les reads obtenus dans Ogutcen et al., 2018 (Annexe 

1). J’ai utilisé l’outils BWA (Burrows-Wheeler Aligner) (Li & Durbin, 2009). L’algorithme 

BWA_MEM est recommandé pour des séquences obtenues par les techniques Illumina$% 

supérieurs à 100 pb et crée un index de référence (bwa index) qui permet d’optimiser la phase 

d’alignement (Holtz et al., 2016; Sarah et al., 2017). L’alignement génère par accession un fichier 

BAM (Binary sAM) qui est une compression binaire du format SAM (Sequence Alignement/Map). 

Ce dernier contient un ensemble d’informations détaillées sur l’alignement, comme les 

coordonnées des reads alignés ou la qualité de l’alignement. Enfin, un fichier BAI (BAm Index) est 

également généré pour chacune des accessions. C’est un fichier binaire qui indexe un fichier BAM 

et permet aux outils de visualisation d’accélérer l’affichage des données contenues dans un fichier 

BAM. Il est ensuite nécessaire de contrôler la qualité de l’alignement avec Samtools, un outils bio-

informatique permettant de traiter des fichier SAM/BAM et de calculer des statistiques 

d’alignement.  

 

2.2.1.3 Identifier des SNPs   
 

Les nucléotides polymorphes ont été détectés à l’aide de « Read2SNP » qui considère le 

nombre de reads affichant chaque nucléotide à une position donnée et renvoie le génotype le plus 

probable selon la méthode du maximum de vraisemblance (Gayral et al., 2013). « Reads2SNP » 

identifie les SNPs à partir de filtres définis au regard des caractéristiques biologiques de l’espèce 

étudiée. Le premier filtre est basé sur le taux d’autogamie et le paramètre Fis. Ce paramètre mesure 

l’écart à la panmixie, c’est-à-dire le déficit d’hétérozygotie, dû à la consanguinité liée au régime de 

reproduction au sein de la population. Cette valeur varie de 0, pour une situation de panmixie, à 1 

lors d’autogamie complète. La lentille étant fortement autogame, nous attendons un seuil 

d’autogamie élevé. Nous avons donc fixé de manière arbitraire un seuil d’autogamie supposé (S) de 

95%. A l’équilibre, dans une population se reproduisant à un taux S d’autofécondation, le Fis 

attendu est égal à s/(2-s) (Pollak, 1987). Dans notre cas, nous considérons donc que la valeur de Fis 

doit être de l’ordre de 0,9. 

𝐹𝑖𝑠 = 	 !
"#!

= $,&'
"#$,&'

= 0,9		

	
L’algorithme de « Read2SNP » estime d’abord, pour chaque contig, le taux d’erreur de séquençage 

dans le cadre du maximum de vraisemblance, en fonction du Fis déclaré. Puis, pour chaque 

position et chaque individu, il calcule la probabilité de chacun des génotypes possibles connaissant 

le taux d’erreur. Lorsque cette probabilité est supérieure à 0,95, soit au moins 95% de chances que 
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le génotypage annoncé à une position donnée soit correct, nous avons choisi de valider le 

génotypage.  

 

Le deuxième filtre concerne le taux d’hétérozygotie et permet de détecter les copies de 

gènes paralogues. Ce filtre est nécessaire car les copies de gènes paralogues sont une source 

potentielle de confusion entre des SNPs intra locus et inter locus. Pour que des gènes soit 

considérés comme paralogues, ils doivent descendre d’un même gène ancestral, puis avoir divergé 

à la suite d’une duplication jusqu’à devenir deux gènes distincts. Les séquences des deux gènes 

pouvant être faiblement différenciées, elles peuvent être alignées par erreur à la même position et 

ainsi être interprétées comme un polymorphisme au niveau des nucléotides où elles diffèrent 

(divergence inter locus). Cependant, la paralogie est détecté par « Read2SNP » grâce à un excès de 

génotypes hétérozygotes par rapport à l’attendu vis-à-vis du Fis. L’option « paraclean » permet 

ainsi de filtrer les SNPs détectés sur une paralogie potentielle grâce à un test de rapport de 

vraisemblance. 

 Enfin, nous avons choisi de ne pas appliquer une profondeur minimum de read pour 

valider un SNP. C’est à dire que nous conservons les sites polymorphes recouverts au minimum 

d’un read pour le variant minoritaire. Cette profondeur est extrêmement faible mais elle nous 

permet de conserver un nombre important de SNPs que nous trierons dans un second temps.  

Lorsque les deux paramètres basés sur le taux d’autogamie et la paralogie ne sont pas 

respectés, la position est déclarée en donnée manquante. L’outil « Read2SNP » produit cinq 

fichiers de différents formats. Les informations contenues dans deux d’entre eux (.alr et .gen), 

permettent une fois rassemblées d’obtenir le génotypage des 38 accessions.  

 

2.2.1.4 Filtrer les SNPs identifiés 
 

Afin d’améliorer la fiabilité des données, nous appliquons différents filtres 

supplémentaires. Un script en langage python permet, à partir des fichiers. alr et .gen, de calculer 

pour chaque SNP plusieurs paramètres tels que : le nombre d’individus génotypés, le nombre 

d’allèles, le nombre de génotypes homozygotes, le nombre de génotypes hétérozygotes et le déficit 

relatif en hétérozygotie de l’échantillon (Wright, 1969) .  

Un premier filtre permet d’éliminer les SNPs dont la couverture est inférieure à cinq par 

individus. On filtre également tous les génotypes dont la p-value est inférieure à 0,99 et ainsi que 

ceux pour lesquels on ne retrouve pas, sur l’ensemble des 38 accessions, les deux allèles possibles à 

l’état homozygote chez au moins un individu chacun. En effet on considère que les accessions 

étudiées sont majoritairement homozygotes du fait de l’autogamie importante chez les espèces du 

genre Lens. Or, si un des deux allèles n’est présent qu’à l’état hétérozygote, cela signifierait qu’il y 

ait eu une mutation récente au niveau de ce locus. Les SNPs ayant ce profil peuvent plus 
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probablement être issus soit d’une erreur de séquençage sur un individu, soit d’une interaction entre 

locus paralogues non détectés par l’option « paraclean » de « Read2SNP ». Nous choisissons donc 

de les éliminer.  

On applique un second filtre sur le paramètre Fis. On élimine ainsi les SNPs pour lesquels 

la valeur du Fis, sur les 38 accessions, est inférieure à 0,8. Lors de la détection des SNPs par 

« Read2SNP », nous avons annoncé un Fis attendu à 0,9 dans la population et nous avons conservé 

les SNPs pour lesquels la probabilité, tenant compte du Fis attendu, était supérieur à 0,95. Or, cette 

probabilité ne tient pas seulement compte du Fis dans son calcul et l’on s’attend à une certaine 

variance de Fis entre SNPs. Certains SNPs pourraient donc encore présenter de faibles valeurs de 

Fis par hasard avec des taux d’allofécondation donnés.  

Enfin, on ne garde que les SNPs pour lesquels au moins la moitié de accessions est 

génotypée.  

2.2.2 Localisation des SNPs sur le génome de référence et mise en forme des 

données 

Afin d’optimiser l’utilisation des marqueurs identifiés, j’ai déterminé leur position possible 

sur le génome de référence de L. culinaris. J’ai réalisé un BLAST (Basic Local Alignment Search 

Tool) en libre accès sur la plateforme « KnowPulse »( https://knowpulse.usask.ca) des contigs, 

présentant au minimum un SNP, sur la version 1.2 du génome de référence CDC Redberry de la 

lentille (version accessible en libre accès seulement à travers le BLAST) (Sanderson et al., 2019). 

Afin d’identifier pour chaque contig les alignements les plus fiables je garde les meilleurs « hits » 

donc les valeurs de e-value les plus faibles (Annexe 2). La nomenclature de ces SNPs est la 

suivante : lentils_CSFL_reftransV2_identifiant du contig_ chromosome_position du SNP sur le 

chromosome. J’ai rassemblé l’ensemble des données sous la forme d’une table de génotypage avec 

les individus en ligne, les marqueurs en colonne et les allèles à chaque génotype séparées par « / ». 

Enfin, pour réaliser certaines analyses de structure génétique et de différenciation basée sur le Fst, 

il est nécessaire de recoder les génotypes en {0,1,2}. Ainsi, 0 signifie que l’individu est 

homozygote pour l’allèle de référence, 1 signifie qu’il est hétérozygote et 2 signifie qu’il est 

homozygote pour l’allèle alternatif. Le choix de l’allèle de référence et de l’allèle alternatif a été 

fait de manière arbitraire. J’ai réalisé cette transformation d’encodage à partir d’un script R réalisé 

par Johanna Girodolle (équipe GE2POP, UMR AGAP). 
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 Génétique des populations 

2.3.1 Structure génétique 

Afin d’identifier une structure dans la diversité des 25 accessions étudiées, j’ai réalisé une 

Analyse Discriminante en Composantes Principales avec la fonction dapc du package R 

« adegenet » (Jombart et al., 2010). Cette méthode a été conçue pour identifier des groupes 

d’individus sans information a priori et en l’absence de toute hypothèse sur le modèle sous-jacent. 

Elle décrit la structure génétique en optimisant la variance inter-groupe et en minimisant celle intra-

groupe. Dans un premier temps, elle identifie à l’aide d’un algorithme de K-means et d’un critère 

d’information bayésien (BIC) le nombre de groupes optimal pour décrire la variabilité génétique. 

Le BIC est une mesure d’adaptation du modèle au données calculée pour chaque nombre de 

groupes K possible. La valeur de BIC la plus basse indique le nombre optimal de clusters. Je ne me 

suis intéressé qu’à la détermination du nombre de groupes optimal et j’ai réalisé, indépendamment 

de l’analyse DAPC, une Analyse en Composante Principales à l’aide du package R « adegenet » et 

de la fonction dudi.pca du package « ade4 ». L’ACP synthétise la variabilité globale entre les 

individus (Luu, 2017). La variance du jeu de données est répartie entre chaque composante 

principale et l’objectif est d’obtenir la meilleure représentation de la diversité génétique avec le 

moins de composantes.  Le choix du nombre de composantes principales à conserver est réalisé à 

l’aide de l’histogramme des valeurs propres de chacune des composantes principales et de la 

proportion de la variance portée par chaque axe (l’inertie cumulée). L’ACP m’a permis de 

visualiser la répartition des groupes identifiés à partir de la dapc sur les trois premières 

composantes.    

 

2.3.2 Caractériser l’influence de la diffusion de la lentille sur sa diversité 

génétique 

2.3.2.1 Test des différences de diversité entre les groupes détectés et de la différenciation 
moyenne inter-groupe 

 
Les indicateurs suivants ont été calculés à partir des marqueurs génotypés sur tous les 

individus (n=25) sans donnée manquante, soit au total 50 289 SNPs. Afin de comprendre la 

structuration du pool d’accessions étudiées, j’ai calculé les fréquences alléliques dans chacun des 

groupes identifiés dans la dapc (nous les appellerons A, B et C dans un premiers temps). J’ai 

calculé l’hétérozygotie attendue au sens de Nei (Nei, 1973) pour chaque groupe, d’après la 

formule :  
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𝐻𝑒 = 1 −- 𝑝("
(

	

L’hétérozygotie attendue correspond à la probabilité que deux allèles tirés au hasard dans une 

population soient différents. C’est aussi la probabilité pour un individu d’être hétérozygote dans 

une population diploïde à l’équilibre de Hardy-Weinberg (taille de la population infinie, absence de 

sélection, et de mutation, reproduction en panmixie). Elle renseigne sur le niveau de diversité d’une 

population. De manière à comparer statistiquement le niveau de diversité entre les groupes, j’ai 

réalisé des tests de signes non paramétriques (Sokal & Rohlf, 1981). Ce type de test non 

paramétrique est employé pour comparer les médianes d’observations appariées. Nous l’utilisons 

car il ne fait aucune hypothèse sur la distribution des données. Son principe est basé sur l’étude de 

couples d’observations, ici les He aux locus dans les groupes A et B par exemple. Il réalise une 

analyse des signes des différences entre les valeurs de He (signe de HeA-HeB) à chaque locus, 

quelles que soient les valeurs de ces différences, à la différence du test de signe et rang de 

Wilcoxon. Lorsque la différence entre les deux groupes est nulle, le locus n’est pas pris en compte. 

Selon l’hypothèse nulle, il devrait y avoir autant de signes plus que de signes moins, c’est-à-dire 

que les médianes des distributions de He sont égales entre les deux groupes. La statistique de test 

permet de rejeter l’hypothèse nulle avec un certain risque. Les tests réalisés sont bilatéraux.    

 
J’ai ensuite utilisé l’indice de fixation inter-population Fst, pour estimer le niveau de 

différenciation entre les groupes, sur l’ensemble du génome (Wright, 1969). Le Fst permet de 

mesurer la différenciation entre populations en proposant une différence normalisée de fréquences 

alléliques. Parmi les différents estimateurs du Fst, j’ai utilisé la formule proposée par Nei (1977) :  

 

𝐹)*	 =	
,&#,'
,&

   

- 𝐻( = 1 −	∑ 𝑝)*111+
,-. 	,	soit la moyenne des hétérozygoties attendues de chacun des trois 

groupes aux vues de leurs fréquences alléliques respectives. 

-  𝐻/ = 1 −	∑ �̅�,*+
,-.  , soit l’hétérozygotie attendue de notre échantillon étudiée (les 25 

accessions), aux vues des fréquences moyennes des allèles.  

 
Le raisonnement du Fst est donc basé sur la division de la diversité génétique d’une population 

totale entre ses composantes, c’est-à-dire la diversité génétique intra-populationnelle (Hs ; 

hétérozygotie moyenne entre les populations) et inter-populationnelle (Ht : hétérozygotie sur 

l’ensemble de population). Il mesure la part de variation inter-population par rapport à la variance 

totale. La diversité génétique est calculée en utilisant les fréquences des allèles de la génération 

actuelle, de sorte qu'aucune hypothèse n'est nécessaire concernant les pedigrees des individus, la 

sélection et la migration dans le passé (Nei, 1977). La valeur du Fst varie de 0, pour des 
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populations génétiquement identiques à 1 pour des populations totalement différenciées.  J’ai ainsi 

calculé le Fst moyen entre chaque paire de groupes. Comme pour les He, j’ai ensuite effectué des 

tests de signes non paramétriques bilatéraux afin de comparer statistiquement le niveau de 

différenciation moyen entre groupes.  

 

2.3.2.2 Test de neutralité & Identification de locus candidats à la sélection  
 

Dans un second temps, j’ai étudié la distribution des Fst entre les deux groupes les plus 

différenciés, afin d’identifier les locus aux fréquences les plus divergentes, susceptibles de révéler 

des traces de sélection pour l’adaptation locale différentielle et indiquant ainsi d’éventuelles 

sélections lors de la diffusion de la lentille  Pour les variants à effets neutres, l’hypothèse faite est 

que le Fst est influencé par la dérive génétique de façon similaire sur l’ensemble du génome (tous 

les locus ont la même taille efficace) tandis que pour les variants sous sélection leur différenciation 

augmente ou diminue entre populations (taille efficace réduite ou augmentée localement). 

(Beaumont & Nichols, 1996). L’absence de sélection constitue l’hypothèse nulle des tests de 

neutralité réalisés à partir des Fst. Sous cette hypothèse de neutralité, la diversité génétique à un 

locus n’est affectée que par la dérive, les migrations et les mutations (Lewontin & Krakauer, 1973). 

Comme proposé par Lewontin et Krakauer (1973) j’ai réalisé un test basé sur la distribution du 

Chi-deux à partir des valeurs de Fst aux marqueurs entre les groupes A et B, et j’ai appliqué, en 

partie, l’approche développée par Martins et al., (2016). J’ai converti les Fst en z-scores en suivant 

la formule proposée par Martins et al., (2016) :  

𝑧! = (𝑛 − 𝑘)
𝐹"#

1 − 𝐹"#
 

 
- Où n est le nombre d’individus totaux et k le nombre de groupes. 

 
Cette conversion permet d’obtenir une approximation directe de la distribution des Fst sous 

l’hypothèse nulle (Sokal & Rohlf, 1981) qui est la suivante : la taille de l’échantillon est 

suffisamment grande pour que la distribution des 𝑧! s’approche d’une distribution du  c² avec K-1 

degrés de liberté (Martins et al., 2016). Dans notre cas, K=2. Un facteur d’inflation génomique 

corrige ensuite le nombre de faux positifs. Ce facteur permet de modifier l’hypothèse nulle en 

fonction du niveau de différenciation attendu concernant les SNPs neutres. Il corrige ainsi de l’effet 

de facteurs confondants comme la structure ou la démographie, et est défini par la médiane des 𝑧* 

divisée par la médiane d’une distribution c² à  K-1 degrés de liberté (Devlin & Roeder, 1999).  

Enfin, les p-values sont calculées pour chaque z score sous l’hypothèse de la distribution théorique 

d’un c² à K-1 degrés de liberté. Pour tenir compte des tests multiples, j’ai appliqué une correction 

de Bonferonni pour déterminer le seuil de détection de p-values de ces z scores afin identifier les 
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SNPs potentiellement soumis à sélection. Seront considérés comme SNP potentiellement soumis à 

la sélection, ceux dont le –log(pvalues) est supérieur à 6. 

 

2.3.3 Caractériser les contributions génomiques globales  

Pour un groupe (C) qui apparaitrait comme résultant d’hybridations entre les deux autres 

groupes (A et B), j’ai réalisé une analyse de Factorisation de matrices non négatives (sNMF, 

package R « LEA »,) afin de déterminer les contributions génomiques globales des deux groupes 

(A et B)  au troisième groupe dérivé (C) (Martins et al., 2016). Cette approche non paramétrique a 

été développée dans le cadre de populations génétiquement continues, où la détermination de sous-

populations est difficile. Elle repose sur un modèle d’admixture qui suppose que les données 

échantillonnées suivent un scénario historique simple comprenant une phase de différenciation 

suivie d’une phase de mélange (Lawson et al., 2018). Elle permet d’estimer des coefficients 

d’admixture des individus, c’est-à-dire de métissage génétique, et d’identifier des proximités 

génétiques entre individus (Frichot et al., 2014). Les coefficients d’admixture sont estimés 

statistiquement à l’aide de la factorisation de matrices non négatives. Ensuite, une étape de 

clustering est réalisée pour former des groupes entre les individus, qui peuvent être interprété 

comme des populations ancestrales. A travers l’estimation des proportions du génome de chaque 

individu provenant de pools génétiques ancestraux (coefficient d’ancestry), je peux déterminer la 

part du génome des individus du groupe dérivé partagée avec les deux groupes d’origine que je 

pourrai éventuellement détecter, comme attendu déjà sur la base des résultats de la littérature.  

Le choix du nombre de populations ancestrales qui décrit au mieux la structure génétique 

est déterminé statistiquement à partir d’un calcul de « cross entropy » basé sur une approche de 

validation croisée. Cependant, afin de déterminer les contributions génomiques globales des deux 

groupes au troisième groupe, j’ai calculé les coefficients d’admixtures pour K égal 2, sans 

appliquer la valeur de K indiquée par la « cross entropy ».  

2.3.4 Identifier et analyser des signatures génomiques des introgressions  

 Enfin, j’ai recherché des contributions génomiques locales, c’est-à-dire des traces 

d’introgressions de deux groupes (A et B) dans un troisième (C). L’objectif est d’inférer, l’origine 

de fragments chromosomiques des individus du groupe C, par le biais des fréquences alléliques aux 

locus différenciés entre les deux autres groupes A et B. Pour chacun de ces locus, j’ai calculé un 

D égal à :  

𝛥𝐹𝑠𝑡 = 	𝐹𝑠𝑡	-// −	𝐹𝑠𝑡	0// 	
 
Les deltas négatifs indiquent une proximité des fréquences alléliques de C avec le groupe A, tandis 
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que les deltas positifs indiquent une proximité du fragment génomique avec le groupe B.  Nous 

avons visualisé D sur des fenêtres glissantes de SNPs. Pour chaque SNP, la moyenne de deltas est 

calculée sur les marqueurs situés dans une fenêtre de deux mégabases autour du SNP étudié (le 

choix de la taille de deux mégabases est arbitraire).  Afin de réduire les effets d’autocorrélation 

spatiale, on ne prend en compte que les SNPs distants d’au minimum 1000 bases du SNP focal et 

un minimum de cinq SNPs par fenêtre afin de calculer la valeur du delta moyen.  L’intérêt de ces 

paramètres est d’éviter que le delta moyen soit trop influencé par une corrélation spatiale liée à un 

fort déséquilibre de liaison locale, notamment dans le même locus. 

On obtient donc une distribution du delta moyen le long de chaque chromosome. Afin de 

tester la significativité des distributions de deltas obtenues, j’ai utilisé l’indice de Moran (Moran, 

1948). L’indice de Moran est couramment utilisé pour mesurer l’autocorrélation spatiale d’une 

variable. Il permet de mesurer la dépendance spatiale entre les valeurs d’une même variable, ici le 

delta, en différent endroits de l’espace, dans notre cas les chromosomes. En l’absence 

d’autocorrélation spatiale, on peut considérer que la répartition des deltas sur les chromosomes est 

aléatoire. Nous ne pourrions alors pas inférer l’origine de fragments chromosomiques à l’aide des 

distributions obtenues.  L’indice de Moran considère les variances et covariances en tenant compte 

de la différence entre chaque observation et de la moyenne de toutes les observations. Il varie de -1 

à 1.  

- Indice de Moran > 0 : Autocorrélation spatiale positive, les valeurs similaires de delta 

se regroupent sur le chromosome.  

- Indice de Moran = 0 : Absence d’autocorrélation spatiale, la répartition spatiale des 

observations est aléatoire.  

- Indice de Moran < 0 : Autocorrélation spatiale négative, les valeurs dissemblables de 

delta se regroupent sur le chromosome.  

Son calcul et sa significativité statistique pour chaque chromosome ont été réalisés via la fonction  

I.Moran du package R ape. Les tests réalisés sont unilatéraux puisque l’on veut savoir si 

l’autocorrélation spatiale est positive. Nous avons pris un seuil alpha de 0.05.  
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3 Résultats  

 Traitement bio-informatique 
 

Les traitements bio-informatiques d’alignement des reads et d’identification des SNPs ont 

été réalisés à partir des données brutes des 38 accessions séquencées par Ogutcen et al., (2018) à 

l’aide d’un dispositif de capture d’exons. Entre 59 et 69 % des reads ont été mappés par accessions 

sur la référence transcriptomique. Un des éléments expliquant ce taux d’alignement assez faible 

réside dans le fait que des séquences non codantes ont été capturées par le dispositif de capture 

mais ne sont pas présentes sur le transcriptome, notamment les introns.  De plus, on peut s’attendre 

à un alignement plus faible sur les individus sauvages puisque la référence a été réalisée à partir de 

l’espèce cultivée.  A l’aide de « Reads2SNP » 41 542 373 SNPs ont été identifiés et 31 697 contigs 

sur les 33 613 du transcriptome de référence contiennent au moins un site polymorphe. A la suite 

des différents filtres appliqués, 1 107 244 SNPs ont été retenus parmi les 38 accessions. 

M’intéressant seulement à la diffusion de l’espèce cultivée, seulement 287 744 sites polymorphes 

dans l’échantillon comptant les 22 accessions L.culinaris et les trois accessions L.orientali ont été 

conservés. A l’aide du BLAST sur la version 1.2 du génome de référence CDC Redberry de la 

lentille, j’ai pu identifier les positions de 286 475 SNPs. Trois cent soixante-seize contigs ne 

présentaient pas d’alignement suffisamment fiable avec une e-value inférieure à 0,001 et 5 contigs 

avaient au minimum un marqueur hors de la zone alignée. Je les ai donc retirés. Sur les 286 475 

SNPs, 250 579 ont pu être positionnés sur un des sept chromosomes. Enfin, pour réaliser les 

analyses génétiques et étudier la diversité génétique du sous-ensemble de 25 accessions, je n’ai 

utilisé que les SNPs génotypés sur toutes les accessions, soit 50 289 SNPs.  

 Structure génétique  
 

Trois groupes ont été identifiés par dapc parmi les 25 accessions étudiées (Figure 8). Ces 

trois groupes sont constitués de la manière suivante (les accessions sont nommées selon leur pays 

d’origine) :  

- Groupe 1 : 3 accessions L. culinaris ssp. culinaris : Maroc, Grèce et Égypte ; 3 

accessions L. culinaris ssp. orientalis :  Syrie, Turquie et Israël.  

- Groupe 2 : 7 accessions L. culinaris ssp. culinaris : Iran, Syrie, Bangladesh, Pakistan, 

Afghanistan, Inde, Éthiopie. 

- Groupe 3 : 12 accessions L. culinaris ssp. culinaris : Espagne, Liban, Serbie, 

Argentine, Jordanie, Turquie (A), Turquie (B), USA, Brésil, Canada (A), Canada (B) et 

Chili.  
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On remarque que le groupe 1 rassemble des accessions issues du bassin méditerranéen ainsi 

que les trois accessions sauvages. Le groupe 2 rassemble quant à lui, des accessions plutôt issues de 

la zone de production asiatique. Dans la suite de l’étude, nous appellerons le groupe 1, 

groupe Ouest, et le groupe 2, groupe Est, sur la base de leurs origines géographiques et en référence 

aux diffusions de la lentille vers l’Ouest et vers l’Est depuis sa zone de domestication. Un troisième 

groupe, que j’appellerai Néo, est constitué d’accessions d’origines plus diverses et est plus difficile 

à interpréter et à regrouper géographiquement. On peut cependant y relever la présence de 

l’ensemble des accessions provenant de l’Amérique du Nord et du Sud. Enfin, le manque 

d’information sur les accessions et notamment le type variétal (variétés améliorées ou variétés 

locales) nous limite dans l’interprétation de ces regroupements. 

 Nous avons alors émis l’hypothèse que les groupes Ouest et Est reflètent deux bassins de 

production de la lentille (méditerranéen et asiatique) ayant connu une séparation ancienne entre 

8500 et 500 avant JC, tandis que le groupe Néo, peut être rattaché, en raison de la présence des 

individus américains, à du matériel lié à une diffusion plus récente, depuis le 15ème siècle. 

 
 

Figure 8 : Valeurs du Bayesian Information Criterion (BIC) en fonction du nombre de clusters 
(K), pour l’analyse de la structure des 25 génotypes avec dapc. La valeur de K = 3 est apparue la 

plus vraisemblable 
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L’ACP nous a ensuite permis de visualiser de manière plus fine la structure génétique à 

partir des groupes identifiés précédemment (Figure 9). Trente-six pourcents de l’information 

génétique totale est capturée par les axes un, deux et trois de l’ACP. Le premier axe sépare les trois 

groupes géographiques et oppose les groupes Ouest et Néo du groupe Est. Sur cet axe, le groupe 

Néo apparait comme un groupe plus proche du groupe Ouest que du groupe Est. L’ACP tend ainsi 

à montrer une différenciation marquée entre les groupes Ouest et Est et un groupe Néo plus 

différencié du groupe Est que du groupe Ouest. L’axe 2 oppose également les groupes Ouest et 

Néo, et Néo semble être plus distant d’Ouest que d’Est.  L’axe 3 met en évidence la variabilité intra 

Ouest et distingue deux génotypes sauvages du reste des accessions du groupe Ouest. Le manque 

d’informations supplémentaires sur les accessions limite l’interprétation de l’ACP. 

 

 
 

Figure 9: Projection des 25 individus Lens culinaris sur les axes 1, 2 et 3 de l'ACP 
 
ACP sur l’ensemble des 25 accessions étudiées. Projection des accessions sur les axes 1 et 2 puis 

sur les axes 1 et 3.  Les groupes représentés sont Ouest (Bleu), Est  (Rouge), et Néo (Vert). La 

variance capturée par les axes et notée à coté de leur légende.  

 

 Une différenciation marquée entre l’Est et l’Ouest de 
la zone de domestication 

 

Les 25 accessions réparties en trois groupes sont fortement structurées (Fst moyen = 0,21). 

En termes de diversité, les valeurs de He sont significativement plus faibles dans le groupe Est par 

rapport à Ouest (pval < -10-324) et à Néo (pval 3,9.10-180) (Tableau 1). Le niveau de diversité le plus 
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fort est atteint chez le groupe Ouest avec une hétérozygotie de Nei moyenne de 0,24 tandis le 

groupe  Est présente le niveau le plus faible (He = 0,14, soit -41%). Le groupe Néo présente un He 

moyen intermédiaire de 0,17. Les groupes Est et Ouest sout les plus différentiés (Fst =0,17) 

(Tableau 2). Néo est significativement (pval <100123) plus différencié de Ouest (Fst =0,13) que de 

Est (Fst = 0,12). De manière remarquable, on note que les valeurs de He au sein de Néo ont 

tendance à augmenter légèrement avec la différenciation entre les groupes Est et Ouest (𝑟* =

0,13,	pval < 2,2.100.4). Plus un locus différencie entre les groupes Est/Ouest, plus ce locus 

présente de la diversité dans Néo (Annexe 3).  

 

Tableau 1 : Diversité intra-groupe 
 

 He Ouest He Néo He Est 

He Ouest (n = 6) 0,24 3,9.10-180 10-324 

He Néo (n = 12) 10-324 0,17 3,9.10-180 

He Est (n = 7) 10-324 3,9.10-180 0,14 
 
Comparaison des hétérozygoties moyennes attendues par groupe calculées à partir de 50 289 

SNPs. Les valeurs en gras indiquent les p-values des tests de comparaison deux à deux des He 

moyens à l’aide du test des signes. Toutes les différences de He sont significativement différentes 

 

Tableau 2: Diversité inter-groupe 
 

 Fst Ouest / Est Fst Ouest / Néo Fst Est / Néo 

Fst Ouest / Est 0,17 𝟔, 𝟏𝟗. 𝟏𝟎$𝟐𝟑𝟕 10-324 

Fst Ouest / Néo 𝟔, 𝟏𝟗. 𝟏𝟎$𝟐𝟑𝟕 0,13 10-324 

Fst Est / Néo 10-324 10-324 0,12 
 

Comparaison des Fst par paires moyens calculés à partir de 50 289 SNPs. Les valeurs en gras 

indiquent les p-values des tests de comparaison deux à deux des Fst moyens à l’aide du test des 

signes. Toutes les différences de Fst par paires moyennes sont significativement différentes 
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 Des traces de sélection pour l’adaptation locale 
 

A partir des 50 289 marqueurs génotypés sur tous les individus nous avons pu identifier 

635 SNPs présentant un niveau de différenciation pouvant être considéré comme significativement 

plus grand que ceux attendus sous l’hypothèse nulle de neutralité entre les groupes Ouest et Est 

(seuil : 9,9	.100") (Tableau 3). Ces SNPs pourraient être associés à des zones chromosomiques 

dans lesquelles on retrouve des gènes ou des allèles qui changent de valeur sélective selon les 

environnements ou les pratiques anthropiques, notamment entre les zones méditerranéennes et 

asiatiques. En effet, ils pourraient être liés physiquement à des locus sélectionnés de manière 

divergente lors d’adaptations locales dans ces deux zones. Le seuil de rejet de l’hypothèse d’une 

distribution neutre des Fst déterminé à partir de la correction de Bonferonni sur des pvalues des Z 

score corrigés des Fst est de d’environ 9,9	.100". Leur Fst moyen est de 0,96. Les SNPs candidats 

sont distribués sur tous les chromosomes. Le chromosome 5 est le chromosome avec la proportion 

et le nombre le plus élevé de SNPs candidats (Tableau 3 & Figure 10).  

 

Tableau 3 : Pour chaque chromosome, nombre et proportion de SNPs candidats à une sélection 
divergente lors d’adaptations locales aux zones méditerranéenne et asiatique au seuil alpha de 9,9 
.100" 
 

Chromosomes 1 2 3 4 5 6 7 

SNPs candidats 

potentiellement 

soumis à sélection 

56 98 45 119 165 116 36 

Pourcentage de SNPs 

candidats 
0,98 % 1,39 % 0,67 % 1,7 % 2,45 % 2% 0,69 % 

Nombre de SNPs total  5672 7019 6679 6981 6708 5670 5153 

 
Les SNPs se répartissent sur les 7 chromosomes allant de 36 SNPs au minimum sur le chromosome 

7 à 165 SNPs au maximum pour le chromosome 5. Le chromosome 5 semble présenter également 

la proportion de SNPs candidats la plus grande et le chromosome 3 la plus faible. Cependant, cela 

n’a pas été testé statistiquement.  
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Figure 10 : Manhattan plot de -log10(Pvalues) des z-scores des Fst Est/Ouest pour le chromosome 
5, réalisé à partir du test de détection des Fst outliers à l’aide d’une distribution du Chi-deux.   
 
L’axe des abscisses représente les positions génétiques du chromosome 5 en mégabase. Chaque 

point correspond à un SNP. Cent soixante-cinq SNPs (rouge) parmi 6708 SNPs présentent un 

niveau de différenciation pouvant être considéré comme significativement plus grand que ceux 

attendus sous l’hypothèse nulle de neutralité entre les groupes Ouest et Est (seuil : -log10(Pvalues) 

> 6).  

 Différentes sources de contributions globales durant la 
diffusion moderne  

 

L’analyse sNMF suggère trois populations ancestrales pour décrire la structure génétique de 

l’échantillon. La valeur la plus faible de cross-entropie est obtenue pour K=3 (Annexe 4). 

Cependant, afin d’évaluer la contribution globale des groupes Ouest et Est au groupe Néo, la 

matrice d’apparentement Q a été calculée pour K =2.   

La population ancestrale 1 (bleu), largement majoritaire parmi les individus de groupe Ouest, 

contribue en moyenne à 80% au génome des individus de groupe Néo. Tandis que la population 

ancestrale 2 (verte), contribue en moyenne à 20 % du génome des individus du groupe Néo. Ceci 
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est cohérent avec les résultats de l’axe 1 de l’ACP. On peut également relever que les accessions 

cultivées méditerranéennes ne partagent pas de population ancestrale avec les accessions du groupe 

Est, ce qui ne se vérifie pas à l’inverse. Seules les accessions sauvages du groupe Ouest partagent 

des populations ancestrales avec le groupe Est. Les trois groupes définis partagent donc des 

populations ancestrales communes (Figure 11).  

 

 
Figure 11: Représentation des niveaux d’admixture des individus obtenus à l’aide d’une analyse 

sNMF (K=2) 
 

Partitionnement des 25 individus pour une valeur de K = 2. Chaque individu est représenté par 

une colonne. La proportion du génome attribuée à chaque groupe est en ordonné. Les couleurs 

représentent les différents groupes inférés par l’analyse sNMF et leurs proportions. Les barres 

verticales pointillées séparent les groupes identifiés précédemment. 
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 Des génomes mosaïques chez le groupe Néo  
 

Pour terminer, nous avons tenté d’inférer l’origine, parmi le groupe Ouest et Est, de 

fragments chromosomiques chez les individus du groupe Néo. En moyenne, l’ensemble des 

chromosomes ont tendance à être plus légèrement différenciés du groupe Ouest que du groupe Est 

(delta moyen total = -0,01). Cette tendance est la plus marquée chez le chromosome 5 (delta moyen 

= -0,03) En revanche, elle est très faible chez les chromosomes 1,2 et 6. (Annexe 5)  

La visualisation de la distance entre Néo et les autres par fenêtre glissante nous a permis 

d’identifier des fragments, soit proches du groupe Ouest (bleu), soit proches du groupe Est (vert).  

Par exemple, une zone aux alentours de 150 Mb sur le chromosome 5 semble être plus proche du 

groupe Ouest, tandis que l’on peut remarquer un signal de proximité avec le groupe Est aux 

environs des 50 Mb du chromosome 7. Par manque de temps ces observations visuelles n’ont pas 

été testées statistiquement pour ces zones en particulier. L’indice de Moran suggère que la 

distribution des écarts relatifs entre Néo et Ouest est bien spatialisée significativement sur chaque 

chromosome avec des fenêtres de deux mégabases. Dans le cas où l’hypothèse hybride de Néo est 

vraie, nous pouvons donc inférer la contribution des deux groupes Ouest et Est à Néo. Nous 

pouvons ainsi observer des écarts à la moyenne chromosomique s’élevant jusqu’à 0,44 sur le 

chromosome 5 dans le sens d’une ressemblance avec le groupe Ouest, et jusqu’à 0,38 sur le 

chromosome 7, indiquant une ressemblance vers le groupe Est (Figure 12). 
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Figure 12: Distribution des deltas moyens calculés dans une fenêtre glissante de deux mégabases 
pour les chromosomes 5 et 7 

 
Le delta est en ordonnée et l’axe des abscisses représente les chromosomes en mégabases. La ligne 

rouge indique le niveau du delta moyen du chromosome. Les points de couleurs indiquent un écart 

au delta chromosomique moyen de minimum 0,1. Les points bleus indiquent une proximité avec le 

groupe Ouest tandis que les points verts indiquent une proximité avec le groupe Est. 
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4 Discussion  

 Des objectifs remplis malgré le contexte sanitaire 
 

L’utilisation d’un jeu de données disponible en libre accès, en raison de la crise du 

COVID19, a constitué une contrainte importante tout au long de la démarche expérimentale de 

cette étude. Formuler des hypothèses à partir d’un échantillonnage déjà réalisé présente en effet 

certaines limites. Il est ainsi important de mettre en perspective les résultats obtenus et les 

interprétations formulées au regard des limites de l’échantillonnage. Le manque d’informations sur 

les accessions séquencées ainsi que le faible effectif constituent deux caractéristiques très 

pénalisantes du matériel végétal utilisé. L’ensemble d’accessions étudiées comprenait 22 individus 

de lentilles cultivées L. culinaris ssp. culinaris ainsi que trois individus de son parent sauvage, L. 

culinaris ssp. orientalis. Ces 25 accessions couvrent grossièrement les principales zones actuelles 

de cultures de la lentille, en dehors de l’Australie et de l’Europe Centrale. Elle ont été séquencées à 

l’aide d’un dispositif de capture d’exons mis au point par Ogutcen et al., (2018). Cette technologie 

a montré sa pertinence dans de nombreuses applications chez plusieurs espèces et permet d’accéder 

au polymorphisme malgré les contraintes génomiques inhérentes à la lentille (Hodges et al., 2007; 

Winfield et al., 2012; Mascher et al., 2013). Elle présente donc un intérêt particulier pour Caussade 

Semences qui est le commanditaire de ce travail. Celui-ci s’inscrit en effet dans sa volonté de 

davantage développer ses recherches sur la lentille ainsi que mettre en place un programme 

d’amélioration variétale. Il était donc important que cette étude profite au développement de la 

lentille chez Caussade Semences, à travers l’obtention d’outils tels que des marqueurs 

moléculaires, ou encore l’étude d’une technique de génotypage cohérente avec ses attentes. Enfin, 

cette étude vise à contribuer aux connaissances relatives à la lentille et à sa diversité génétique 

suivant un patron génomique. 

 

 Aux termes de cette étude, 250 579 SNPs ont pu être identifiés et localisés sur le génome 

de référence de la lentille cultivée (CDC Redberry version 1.2). Du fait de l’alignement des reads 

sur une référence transcriptomique, ces marqueurs se situent tous dans des régions codantes. Les 

filtres appliqués ont permis d’obtenir une bonne fiabilité des SNPs identifiés. De manière à ce que 

ce travail puisse bénéficier à Caussade Semences, toute l’information sur les SNPs est désormais 

disponible et mise en forme pour une utilisation facile. Nous avons démontré que ces SNPs peuvent 

être utilisés à l’exploration de la diversité des collections. Ils pourront également être employés à 

des fins de sélection et d’amélioration variétale. Ils constituent par exemple des outils adaptés à 

l’étude du déterminisme génétique et à l’identification de QTLs (Hotz el al., 2017). En fonction des 

besoins, il sera possible de définir de nouvelles amorces de capture, ciblant des polymorphismes 
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bien répartis avec une bonne densité dans les zones d’intérêt. Une analyse complémentaire que je 

n’ai pas eu le temps de faire, permettrait d’identifier les contigs correspondant aux gènes déjà 

connus chez d’autres espèces comme jouant un rôle dans la détermination de caractères importants. 

Enfin, nous avons également démontré la pertinence du dispositif de capture d’exons ,développé 

par Ogutcen et al., (2018), dans l’étude de la diversité génétique chez L. culinaris ssp. culinaris. 

 Une structuration en trois groupes  
 

Le sous-ensemble de 25 accessions étudiées présente une forte structuration génétique 

(Fst=0,21) et est structuré en trois groupes. Nous avons tenté d’analyser cette structuration au 

regard des pays d’origine des accessions et de l’histoire de diffusion de la lentille. Le groupe Ouest 

rassemble trois accessions sauvages et trois accessions cultivées originaires du bassin 

méditerranéen. Le groupe Est est constitué de quatre accessions issues de la zone asiatique 

(Bangladesh, Inde, Pakistan et Afghanistan) ainsi que deux accessions plutôt originaires du Moyen 

Orient (Syrie et Iran) et une accession éthiopienne. Nous avons ensuite relié l’interprétation de ces 

deux groupes géographiques avec l’histoire de diffusion de la lentille. Le groupe Ouest peut ainsi 

caractériser la diffusion vers l’Ouest de la zone de domestication et le groupe Est la diffusion vers 

l’Asie (reprend les refs de l’intro). La présence des individus d’origine syrienne et iranienne dans le 

groupe Est peut être interprétée comme un signe de la participation du matériel génétique issu de 

ces pays dans la diffusion de la lentille vers l’Asie. Cela vient renforcer les hypothèses relatives 

aux routes de diffusion de la lentille vers l’Asie formulées par Erskine et al., (1998, 2011). Enfin, la 

présence d’une accession éthiopienne peut être plus difficile à interpréter, cependant, on sait que les 

lentilles indiennes et éthiopiennes partagent une forte similarité sur le plan des caractéristiques 

morphologiques (Erskine et al., 1989). Le troisième groupe identifié, appelé Néo, est plus difficile 

à expliquer sur la base des origines géographiques des accessions. On peut suggérer qu’il 

caractérise des zones de production marquées par une diffusion plus récente depuis le 15ème siècle, 

en raison de la présence de l’ensemble des accessions d’origines américaines. Cependant parmi les 

12 accessions qui le constituent, 7 accessions sont plutôt issues de pays méditerranéens caractérisés 

par une diffusion avant 500 av JC (Espagne, Liban, Turquie, Serbie, Jordanie). Cela pourrait 

témoigner d’une diffusion vers le continent américain à partir du matériel génétique méditerranéen. 

On sait notamment que ce sont les espagnols qui ont apporté les premières lentilles en Amérique du 

Sud via le Chili à partir du 15ème siècle, et que les ressources génétiques canadiennes sont issues en 

partie d’accessions turques (Khazaei et al., 2016).  

 

Enfin la proximité entre ces accessions peut s’expliquer par des conditions de cultures 

similaires. Les lentilles sont cultivées dans des conditions méditerranéennes au Chili et durant les 

étés tempérés similaires à ceux d’Europe Centrale en Amérique du Nord (Ferguson et al., 1998; 
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Tullu et al., 2011; Lombardi et al., 2014; Khazaei et al., 2016). Ces accessions peuvent donc être 

soumises à des pressions de sélection similaires.   

  Une différenciation marquée résultant des diffusions 
autour de la Méditerranée et en Asie 

 

Seuls les individus sauvages du groupe Ouest partagent une population ancestrale avec les 

individus du groupe Est. Il y aurait donc eu un seul évènement de domestication au niveau du 

croissant fertile puis une diffusion vers l’ouest autour du bassin méditerranéen et vers l’Est en Asie. 

Ces diffusions en Asie et autour de la Méditerranée auraient conduit à une forte différenciation 

génétique, comme l’indiquent l’ACP et les Fst calculés (Fst Ouest/Est = 0,17). Différentes études 

ont déjà signalé une forte différenciation entre du matériel génétique issu de ces deux zones 

(Ferguson et al., 1998; Kumar et al., 2014; Lombardi et al., 2014; Khazaei et al., 2016). Cette 

différenciation génétique peut notamment s’expliquer par la diffusion et l’histoire démographique 

qui y est liée. Nous avons montré que la diversité est plus faible du coté asiatique. Ceci supporte 

une diffusion associée à des goulots d’étranglements successifs à l’œuvre lors de cette diffusion à 

l’Est (Erskine et al., 2011). Nous pouvons également faire l’hypothèse d’une succession d’effets 

fondateurs liés au sous-échantillonnage aléatoire par l’homme lors de la longue diffusion de la 

lentille vers l’Asie entre 8500 et 500 avant JC (Nene, 2006). De plus, l’identification de locus 

candidats à la sélection nous permet de suggérer que d’importantes sélections pour l’adaptation lors 

de la diffusion vers l’Asie ont, en interaction avec la démographie, engendré une perte globale de 

diversité. De tels processus ont notamment été mis en évidence par Wang et al., (2017) lors de la 

diffusion du maïs à travers les Amériques. Erskine et al., (2011) indiquent également que la lentille 

a été exposée, lors de la diffusion vers l’est, à des conditions environnementales nouvelles 

entrainant de fortes pressions de sélection pour l’adaptation sur des caractères tels que la sensibilité 

à la photopériode ou la maturité. Afin de valider cette hypothèse, il serait intéressant d’identifier les 

gènes localisés dans les zones chromosomiques fortement différenciées, et déterminer ainsi les 

caractères sélectionnés lors de l’adaptation de la lentille aux contextes environnementaux et 

culturels asiatiques et méditerranéens. Pour cela, nous pourrions rechercher si les zones concernées 

ont déjà été identifiées comme étant impliquées dans le déterminisme de caractères, à travers des 

approches de GWAS (Genome Wide Association Study) ou de QTLs (Quantitative Trait loci) par 

exemple. Nous pourrions rechercher où se positionnent les QTLs connus sur la lentille à l’aide de 

marqueurs SRR par rapport aux zones identifiées. Les marqueurs SRR offrent la possibilité de 

blaster leurs séquences flanquantes sur le génome de référence afin d’identifier leur position 

génétique. Enfin on peut également rechercher chez la lentille et chez des espèces modèles comme 

Médicago truncatula, les séquences de gènes pouvant être sélectionnés de manière divergente, tels 

que des gènes de sensibilité à la photopériode ou aux températures. Nous pourrions ainsi regarder si 
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leur position sur le génome de la lentille correspond aux zones identifiées. Une autre approche 

consisterait à enrichir le set identifié en Gene Ontology.  

 

Enfin, concernant le test réalisé il est important de rappeler que la correction de Bonferonni 

est très conservative. Nous avons fait ce choix afin de renforcer la validité de nos résultats car 

l’approche de détection des locus candidats par « Fst outliers » peut impliquer un taux de faux 

positif important (Narum & Hess, 2011).  Cependant il est également possible que nous n’ayons 

pas détecté  d’autres locus soumis à des sélections moins fortes (Narum & Hess, 2011).  

 Des signes d’hybridations au cours de la diffusion 
moderne, depuis le 15ème siècle   

 

 Pour finir, nous avons obtenu des éléments suggérant une hybridation du groupe Néo avec 

les groupes Est et Ouest. Cependant, lorsque l’on s’intéresse à l’aide de nos différents résultats à la 

proximité entre les trois groupes identifiés, l’interprétation est complexe. L’axe 1 de l’ACP et la 

matrice Q de coefficient d’« ancestry » tendent à démontrer un groupe Néo plus proche  du groupe 

Ouest que du groupe Est, tandis que les Fst moyens indiquent l’inverse. Sur l’axe 2 de l’ACP 

toutefois, Néo est plus proche d’Est. Ces résultats peuvent être interprétés comme un premier signe 

d’hybridation des groupes Ouest et Est au niveau du groupe Néo. Nous avons ensuite observé que 

les valeurs de He chez Néo ont tendance à augmenter légèrement avec la différenciation entre les 

groupes Est et Ouest (𝑟* = 0.13 , pval < 2.2𝑒0.4). Différents phénomènes peuvent expliquer ce 

résultat. Des locus sélectionnés de manière divergente entre les groupes Est et Ouest auraient pu 

être introgressés dans le groupe Néo au cours de sa diffusion puis n’y seraient plus soumis à 

sélection. La diversité au locus pourrait donc se maintenir. Ou alors des locus sélectionnés de 

manière divergente entre les groupes Est et Ouest auraient pu être introgressés dans le groupe Néo 

où ils auraient continué à diverger sous l’effet de la sélection. Cela peut par exemple être le cas de 

gènes impliqués dans la sensibilité à la photopériode étant donné que les lentilles sont cultivées au 

Canada quand les jours rallongent et l’inverse au Chili. Nous pouvons cependant interpréter ce 

second résultat comme un signe d’hybridation au niveau du groupe Néo lors de la diffusion 

moderne de la lentille. La différenciation entre Est et Ouest se traduisant par du polymorphisme 

dans Néo, cela suggère que des croisements entre des ressources génétiques issues à la fois du 

bassin méditerranéen et de la zone asiatique ont eu lieu lors de la diffusion de la lentille depuis le 

15ème siècle. Nous ignorons encore quel est le statut des accessions (variété ancienne ou moderne) 

mais nous avons choisi d’explorer la possibilité que Néo soit issu d’une hybridation entre Ouest et 

Est. Nous avons ensuite identifié des segments d’introgression au sein du groupe Néo et inféré sur 

leur population d’origine. L’approche employée basée sur la différenciation au locus, présente 

cependant certaines limites. Par manque de temps les observations visuelles réalisées n’ont pas été 
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testées statistiquement pour ces zones en particulier. L’indice de Moran suggère cependant que la 

distribution des écarts relatifs entre Néo et Ouest est bien spatialisée significativement sur chaque 

chromosome avec des fenêtres de deux mégabases. En revanche, la distribution des deltas est 

fortement influencée par la taille de la fenêtre glissante. Ainsi, plus la taille de la fenêtre est grande, 

plus la détection d’un signal est limitée. Enfin, la précision de cette approche est limitée concernant 

la localisation et la taille des segments introgressés. Ne l’ayant pas testé statistiquement, 

l’objectivité du signal de proximité avec les groupes d’origines peut être discutée et est sujet à 

interprétation. Le seuil à partir duquel on peut inférer l’origine d’une introgression à notamment été 

fixé arbitrairement. Cependant, cette approche témoigne des possibilités offertes par le dispositif de 

capture d’exons d’Ogutcen et al., (2018) dans l’étude de la mosaïque d’introgressions des génomes. 

Pour compléter les résultats obtenus, il serait intéressant de valider les zones identifiées à l’aide 

d’autres méthodes. Nous pourrions également chercher à déterminer les caractères liés aux 

fragments introgressés d’origine plutôt asiatique ou méditerranéenne. Nous avons également pu 

remarquer que certaines zones chromosomiques présentant un signal d’introgression fort chez le 

groupe Néo sont proches de locus candidats à d’éventuelles sélections différentielles entre Ouest et 

Est. C’est par exemple le cas sur le chromosome 5. Une zone localisée à 158 Mb présente un signal 

fort d’introgression d’origine Ouest à la même position où la neutralité des Fst Ouest/Est a été 

rejetée. Déterminer les caractères liés à cette région du chromosome 5 aiderait à comprendre les 

phénomènes d’hybridations/sélection à l’œuvre lors de la diffusion récente de la lentille, à l’instar 

du gène Rc du riz. Pour cela, nous pourrions employer une approche par des z-scores.  Enfin, afin 

d’avoir une interprétation plus fine de ces hybridations, il serait intéressant de refaire l’analyse avec 

d’avantage d’individus. Parmi les 25 accessions, nous n’avons pas d’individus d’Europe Centrale 

ou de Russie, Or ces pays peuvent être caractérisés par une diffusion ancienne et les lentilles y sont 

cultivées dans des conditions proches de celles de l’Amérique du Nord. Il est ainsi possible que du 

matériel génétique de ces régions ait été impliqué dans la diffusion récente de la lentille sans que 

nous puissions l’identifier, et que Néo soit issu d’un autre groupe fondateur. Par ailleurs, la valeur 

minimale de cross-entropie obtenue par la méthode de sNMF indique que le nombre de population 

ancestrale qui décrit le mieux le jeu de donnée est 3. On sait également, que Laird, le premier 

cultivar de lentille canadienne, mis en circulation en 1978 était issu d’une sélection de lignées pures 

dérivées de ressources génétiques originaires de Russies (Khazaei et al., 2016). Pour approfondir 

ces questions, il faudrait mettre en place d’autres types d’approches de types ABC (Approximate 

Bayesian Computation) afin de comparer différents scénarios. Connaitre l’origine géographique 

des caractères dans le matériel moderne peut être utile au sélectionneur dans la gestion de la 

diversité génétique.  
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Conclusion 

Comme attendu, la diversité génétique de la lentille est donc bien structurée. Cette 

structuration peut être associée à son histoire démographique et sélective liée à sa diffusion depuis 

le Croissant Fertile. La diffusion autour du bassin méditerranéen et vers l’Asie a conduit à une forte 

différenciation génétique au sein de l’espèce. La diffusion en Asie est associée à une perte de 

diversité qui pourrait s’expliquer par une succession de goulots d’étranglements. On peut 

également identifier des marqueurs extrêmes qui pourraient être associés à ces différences 

d’adaptation entre l’est et l’ouest. L’adaptation aux zones de culture asiatique et méditerranéenne a 

donc pu impliquer de fortes pressions de sélection divergente. Concernant sa diffusion vers les 

Amériques depuis le 15ème  siècle, des évènements d’hybridation ont contribué à façonner la 

diversité génétique de ces zones de productions. Nous avons pu identifier des signes d’hybridations 

entres des ressources génétiques méditerranéennes et asiatiques, mais cela demande à être confirmé 

avec un ensemble d’accessions plus représentatives des zones de production de la lentille à 

l’échelle mondiale. Afin d’affiner les observations réalisées il serait également intéressant 

d’identifier les gènes associés aux zones candidates à une sélection divergente entre la 

Méditerranée et l’Asie ou à des signaux d’introgression dans le groupe Néo. Il est important de 

considérer les résultats obtenus aux regards des faiblesses de l’échantillon de 25 accessions 

étudiées. Ces résultats pourraient être confirmés avec des analyses complémentaires. Cependant, 

nous avons démontré l’intérêt du dispositif de capture d’exons développé par Ogutcen et al., (2018) 

pour l’étude de la diversité génétique de la lentille cultivée, Lens culinaris spp. culinaris. Par la 

suite, il sera possible d’appliquer ce dispositif de capture selon les besoins de Caussade Semences 

et en vue de futures recherches sur la lentille ainsi que d’un programme d’amélioration. Enfin, les 

marqueurs moléculaires identifiés constituent également des outils directement utilisables dans 

différentes applications selon les besoins.  
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Contributions personnelles au projet 

 

J’ai réalisé ce travail avec l’aide de Jacques DAVID et Johanna GIRODOLLE essentiellement. J’ai 

tout d’abord identifié une étude et un jeu de données d’intérêt après avoir réalisé un état de l’art des 

ressources génomiques disponibles en lentille ainsi que des connaissances actuelles relatives à son 

histoire évolutive. Avec l’aide de Johanna GIRODOLLE, j’ai ensuite réalisé les traitements bio-

informatiques de l’acquisition de données brutes jusqu’à l’identification et la localisation des SNPs. 

A partir du jeu de données disponible, j’ai ensuite tenté de dégager des questions d’études et de 

formuler des hypothèses. Avec l’accompagnement de Jacques DAVID et ses conseils j’ai construit 

une démarche d’étude, réalisé les analyses statistiques sur R, puis interprété les résultats.   
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Annexes 

Annexe 1 : Informations complémentaires sur le traitement bio-informatique.  

 

 Plateforme SRA (Séquence Reads Archive) 
Cette plateforme constitue un outil numérique publique international d’archivage des données 

de séquençage de nouvelle génération. Elle est établie sous la direction de l’International 

Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC) et gérée par le Centre National 

d’Information sur les Biotechnologies (NCBI), l’Institut Européen de Bio-Informatique (EBI) et la 

Banque de données ADN du Japon (DDBJ). L’INSDC a pour mission de conserver et préserver les 

données de séquençage du domaine public et de de fournir un accès libre, illimité et permanent. 

- Contrôle de la qualité des reads à l’aide de FASTQC 
Il peut être utile de supprimer des reads (séquences nucléotidiques de fragments d’ADN), 

certaines bases de mauvaises qualités (présentes souvent aux extrémités 3’ des reads), ou encore de 

repérer la présence d’éventuelles contaminations ou d’adaptateurs. Un adaptateur est une courte 

séquence d’ADN connue située à la fin des reads et nécessaire au séquençage. Ces séquences sont 

généralement retirées lors de l’analyse primaire mais quelques traces peuvent être retrouvées sur 

les données brutes. Cette étape de contrôle qui repose sur l’information obtenue à partir de 

l’analyse de qualité s’appelle le trimming. Elle est très importante car des reads de mauvaises 

qualités s’aligneront difficilement sur la référence génomique. 

- Aligner les reads et contrôler la qualité de l’alignement 
L’alignement consiste à aligner les reads sur le transcriptome de référence, c’est-à-dire 

rechercher dans le transcriptome la position d’une séquence similaire à celle du read. Celle-ci étant 

en théorie unique pour des reads suffisamment long, l’objectif est de prédire d’où vient le read et 

donc d’obtenir sa position dans la référence. Le défi consiste ainsi à aligner rapidement des 

millions de reads en utilisant le minimum de ressources informatiques. Dans notre cas nous avons 

plusieurs millions de paires de séquences pour lesquelles nous connaissons la distance moyenne 

entre les deux reads de la paire. Cela permet notamment de résoudre des ambiguïtés lorsque la 

séquence d’un read est retrouvée à plusieurs endroits sur le transcriptome.   

La qualité de l’alignement est la probabilité qu’une séquence donnée soit correctement 

alignée. Le score d’alignement pour chaque read est l’une des informations fournies par les fichiers 

au format SAM et visualisable à partir de Samtools view. Si la qualité d’alignement d’un read est 

faible, cela signifie que le read correspond à plusieurs emplacements sur le transcriptome, c’est-à-

dire un read à plusieurs occurrences et donc on ne peut être sûr que l’emplacement indiqué est le 

bon. De plus, à l’aide de Samtools flagstat puis de MULTIQC je peux calculer des statistiques 

d’alignement et éditer des rapports. 
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Annexe 2 : Présentation de la méthode BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 

BLAST est une méthode heuristique de recherche de séquences par similarité qui effectue des 

alignements locaux entre une séquence requête, ici les différents contigs, et chacune des séquences 

d’une base de données, ici la référence génomique. L’outil de BLAST disponible sur la plateforme 

« KnowPulse » utilise les outils de lignes de commandes NCBI BLAST+ (Camacho et al., 2009).  

Pour chaque contig, il reporte un alignement dès qu’il trouve une séquence de 20 nucléotides 

(appelé « mot ») présent exactement dans la référence. Ces alignements exacts entre les « mots » du 

contig et la référence génomique s’appellent des « hits ». Une correspondance exacte du « mot » 

entier est nécessaire avant de lancer son extension, de sorte que la sensibilité et la vitesse de la 

recherche peuvent être ajustées en variant la taille du « mot ».  Il étend ensuite l’alignement du 

contig autour de chacun de ces hits en sautant éventuellement quelques nucléotides. On appelle ces 

sauts des « gaps ». Plusieurs homologies peuvent donc être signalées sur la référence pour chaque 

contig et des statistiques d’alignement sont ainsi calculées pour chaque homologie : 

- La longueur de la séquence alignée 

- Le nombre de substitutions sur la longueur totale de l’alignement 

- Le pourcentage de bases identiques deux à deux sur la longueur totale de l’alignement 

- Le bit score, est une mesure normalisée de la validité de l’alignement exprimée en bit. 

Il est lié à une matrice de substitution qui permet d’associer un score à chaque paire de 

bases constitutif de l’alignement. Dans le cas de séquences nucléotidiques, on utilise 

généralement des pénalités identiques pour toutes les substitutions, ici moins deux. On 

donne également le score de un à une identité et on attribue à l’ouverture d’un « gap » 

et à son extension, les scores de moins cinq et moins un respectivement. Pour un 

alignement donné, son score est la somme des scores de chaque paire de bases et des 

« gaps » éventuels. Plus sa valeur est élevée, plus les 2 séquences sont similaires. Pour 

un contig donné, le hit étendu présentant le bit score le plus élevé est appelé MSP 

(Maximum scoring Segment Pair). 

- La e-value mesure l’espérance que l’on a de trouver le même résultat par hasard. Elle 

intègre dans son calcul la taille de la séquence de requête, la taille de la banque de 

données et le bit score de l’alignement. Plus la e-value est faible et proche de zéro, 

meilleur est la validité de l’alignement. C’est le paramètre le plus informatif car il tient 

compte de l’ensemble des autres paramètres et nous informe du risque que nous 

prenons à considérer la similarité comme significative.  
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Annexe 3 : Hétérozygotie de Nei par groupe en fonction de la différentiation (Fst) entre les 
groupes Est et Ouest.  
 
 

 
 

Les droites sont des régressions linéaires calculées pour chacun des groupes (rose : Est ; vert : 

Ouest ; bleu : Néo). Les coefficients de régressions et les p-value associées sont :  

- Hs Est : 𝑟* = -0.01 & p-value = 0.02  

- Hs Ouest : 𝑟* = 0.03 & p-value = 5,85.100.1  

- Hs Néo : 𝑟* = 0.13 & p-value < 2.2.100.4.  L 

Les p-values des régressions ont été calculées sur la base d’un modèle linéaire à l’aide de la 

fonction lm de R. Chaque point correspond à un locus et les couleurs suivent celles des régressions 

linaires.  
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Annexe 4 : Valeur de la cross-entropy pour un nombre de populations ancestrales (K) allant de 

1 à 5 par la méthode de sNMF 

 

 
La « cross-entropy » la plus faible est atteint pour K=3. Le nombre de population ancestrale qui 

décrit le mieux le jeu de donnée est donc 3.  
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Annexe 5 : Statistiques résumées de l’approche d’identification d’introgressions locales réalisée. 

 

 

 
Fst moyen Delta 

Test de 

significativité de 

l’indice de 

Moran. 

Ouest/Est Ouest/Néo Est/Néo Min Max Moyen p-values 

Chromosome 1 0,15( 0,12)* 0,11** -0,19 0,28 -0,002 2,09.10$!+	
Chromosome 2 0,17( 0,12)* 0,12** -0,22 0,18 -0,001 5,3.10$,+	

Chromosome 3 0,15( 0,13)* 0,11** -0,17 0,15 -0,02 3,43.10$!- 

Chromosome 4 0,17( 0,13)* 0,11** -0,15 0,18 -0,01 2,61.10$./. 

Chromosome 5 0,18( 0,14)* 0,11** -0,37 0,41 -0,03 2,71.10$/, 

Chromosome 6 0,19( 0,14)* 0,14** -0,19 0,17 -0,0006 3,12.10$.0! 

Chromosome 7 0,17( 0,13)* 0,11** -0,39 0,22 -0,01 2,96.10$!! 

 
 

Les valeurs moyennes de Fst ont été calculées par chromosome, tout comme les valeurs minimales, 

maximales et moyennes de delta. Les p-value ont été obtenues à l’aide de la fonction I.Moran du 

package R ape pour tester la significativité des distributions de deltas obtenues pour chaque 

chromosome à partir de l’indice de Moran. Les distributions spatiales des deltas obtenus sont 

significatives pour tous les chromosomes (p-values < 1005). Les chromosomes sont en moyenne 

tous plus différenciés du groupe Ouest que du groupe Est (deltas négatifs) mais il existe des zones 

où c’est l’inverse. Cette tendance est très faible chez les chromosomes 1, 2 et 6. Le chromosome 5 

est le chromosome chez lequel cette tendance est la plus marquée (delta moyen = -0,03) Le 

Chromosome 5 présente le signal le plus fort d’introgressions d’origine Ouest. Et le chromosome 7 

présente le signal le plus fort d’introgressions d’origine Est. 

* Tests significatifs de comparaison deux à deux des Fst moyens à l’aide du test des signes. La 

lettre indique le rang obtenu suite à un test de comparaison avec le Fst moyen supérieure. Pour 

chaque chromosome, toutes les différences entre Fst moyens sont significativement différentes. 

(pvalue < 100.6). 
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Résumé 
La lentille (Lens culinaris ssp culinaris) a été domestiquée dans la région du Croissant fertile 

puis a ensuite été diffusée. Elle est aujourd’hui cultivée sur 5 continents parmi une large variation 
d’environnements pédoclimatiques. A partir de données de séquençage obtenues à l’aide d’un 
dispositif de capture d’exons, 286 531 SNPs ont été identifiés dont 50 289 ont permis d’étudier la 
diversité génétique de la lentille cultivée. Nous avons mis en évidence une structuration marquée 
de sa diversité génétique qui peut être associée à une histoire démographique et sélective liée à sa 
diffusion depuis le Croissant Fertile. La diffusion autour du bassin méditerranéen et vers l’Asie a 
conduit à une forte différenciation génétique. Le pool méditerranéen présente un niveau élevé de 
diversité génétique tandis que la diffusion vers l’Asie semble être associée à une perte de diversité. 
A l’aide d’une approche basée sur les Fst, nous avons également identifié des locus candidats à 
d’éventuelles sélections lors de l’adaptation aux zones de culture méditerranéenne et asiatique. 
Concernant sa diffusion moderne à travers le continent américain depuis le 15ème siècle, nos 
résultats suggèrent que des croisements entre des ressources génétiques issues à la fois du bassin 
méditerranéen et de la zone asiatique ont pu avoir lieu. 

 
Mot clés : diversité génétique, Lens culinaris, dérive, sélection, migration, génomes 

mosaïques 
 

Abstract 
 

The lentil (Lens culinaris ssp culinaris) was domesticated in the area of the Fertile Crescent 
and then spread. Today it is cultivated on five continents in a wide variety of soil and climatic 
environments. From sequencing data obtained using an exon capture device, 286,531 SNPs were 
identified, of which 50,289 were used to study the genetic diversity of the cultivated lentil.We have 
highlighted a structuring of its genetic diversity which can be associated with a demographic and 
selective history linked to its spread since the Fertile Crescent.  The spread around the 
Mediterranean basin and towards Asia has led to strong genetic differentiation. The Mediterranean 
pool has a high level of genetic diversity, while the spread towards Asia seems to be associated 
with a loss of diversity. Using an Fst-based approach, we have also identified candidate loci for 
possible selections during adaptation to Mediterranean and Asian cultivation areas. Concerning its 
modern diffusion throughout the American continent since the 15th century, our results suggest that 
crosses between genetic resources from both the Mediterranean basin and the Asian area may have 
occurred. 
 

Key words: Genetic diversity, Lens culinaris, genetic drift, selection, migration, mosaic 
genomes 
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