Scientific methods in Ecology and
Evolution
14 décembre : examen
Haller auditorium
Open book

1. General introduction to scientific approaches to
biological
questions,
sampling
designs
and
experimental designs ; examples from our research
group (Richner)
Design expérimental à utiliser pour avoir une étude solide.
Les points qui seront traités :
• natural vs experimental studies, clinical trials
• correlation and causation
• sampling methods
• design of proper controls
• pilot studies
• design types
• randomization and blocking

On fait des blocks pour éviter l’effet du
mur par exemple, et on randomize dans
les blocks.

•
•
•
•
•

replicates and pseudoreplicates
types of bias
interactions
regression-to-the-mean problem
key papers (e.g. Hurlbert's citation classic)
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Is the question meaningful ?
Is the question well-posed ?
What is the context of that question ?
Does this question have an empirical or theoretical background ?
Can we formulate meaningful hypotheses, if yes what do they predict ?
Which of the predictions are useful for disciminating between
hypotheses ?
Do we have good observational data that would support the
hypotheses ? (il faut bien connaître l’espèce étudiée !!)
Do the observations allow for strong conclusions
Are observations sufficient for answering the questions?
Can experiments be done ?
Are there ethical considerations ? (on peut pas mettre des électrodes
sur 2000 rats… on va utiliser le minimum pour avoir des résultats
acceptables)

1.1 Approaches for answering a biological question :

3 basic types of

approach

1.1.1 Observations
Observe and merely describe a pattern (≠ correlational study : observe and describe several
patterns and compare them)
Exemple : étude comparant cancer entre fumeur et non fumeur (non fumeur est considéré
comme un contrôle) mais le chercheur n’a aucun contrôle sur l’expérience
The main problem with observational studies is that the experimenter has no control over the
composition of the control groups, and cannot randomize the allocation of subjects. This can
create bias, and can also mask cause and effect relationships or, alternatively, suggest
correlations where there are none
The main reason for performing any observational research is due to ethical concerns.

a. Relationship betwen factors
b. Cause-effect relationship cannot be assigned
c. Often leading to wrong conclusions
Examples of observations with unjustified conclusions :
Observation : conspicuous (visibles) individuals have a higher predation risk.
Conclusion : because they are conspicuous
FAUX : ça pourrait être à cause d’un comportement plus téméraire.
Observation : Smokers have a higher risk of lung cancer
Conclusion : because of smoking
FAUX : ça pourraît être lié à un manque de sport de la part des fumeurs, au stress
qui fait également qu’ils fument… ; ça pourrait être lié au fait qu’un fumeur est
plus « chaud » et à cette température il y a plus de radicaux libres
Observation : Ornamentted males are more attractive to females
Conclusions : because they are ornamented
FAUX : c’est grâce au signal que cet ornement crée qui indique la qualité des
gènes de l’individu
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Correlations: pas présenté en cours
A correlational study determines whether or not two variables are correlated.
This means to study whether an increase or decrease in one variable
corresponds to an increase or decrease in the other variable.
1.1.2 Natural experiments (on observe un changement avant/après,
avec/sans) also called quasi experiment, « as if » experiments etc. (par
exemple climate changes effects… very difficult to do an experiment).
Empirical studies in which the experimental conditions are not under control
of the researcher. The assignment of subjects or units to treatments is therefore
determined by nature or other factors and at best « as-if » random or « quasi
random ». (lack of random allocation of treatment or a proper control)
Thus in essence « natural experiments » are observational studies and are not
controlled (ici controlled signifie “sous control”) as in a properly planned
randomized experiment.
Ainsi on peut croire qu’un effet est dû au traitement, mais en fait c’est dû au
lieu où le traitement est placé, ou à la personne à qui on l’a appliqué.

Conclusions must therefore be taken with greatest caution, and the
shortcomings carefully thought about and pointed out.
“Natural experiments” may be the only option in some fields of research (e.g.
epidemiology or economics) where controlled experimentation is not possible
or ethically not acceptable.
(on ne peut pas rendre une personne aléatoirement choisie malade et
comparer avec une persone qui ne l’est pas, on doit prendre qqn qui l’est
déjà)

Example: The purpose of a study by Angrist and Evans (1998) was to assess
the effect of family size on the professional career of the mothers. Observed
correlations between family size and various outcomes cannot inform us how
family size causally affects the mothers’ career.
Why not?
• Both the mothers’ professional career and family size may be affected
by third variables (comme le fait que toutes les femmes faisant carrière
et ayant peu d’enfant viennent de famille aisée, ou que les femmes
ayant bcp d’enfants et ne faisant pas carrière viennent elles-mêmes de
familles nombreuses) à corrigé avec randomisation : le nombre
d’enfant attribué à chaque femme ne dépend plus de leur passé ou
situation. ici on compare pas traitement et contrôle, mais deux traitements… et
effectivement seul le nombre d’enfant chance entre les deux (pas besoin d’un placebo)

•

Family size may be determined by career options, but also career
options may determine family size

The authors then used the fact that two-children families with either two boys
or two girls are significantly more likely to have a third child than two-children
families with one boy and one girl “as if” families had been assigned by the
researcher to have two or three children. (vu que le sexe des deux premiers
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est attribué aléatoirement, on considère que le fait d’avoir deux ou trois
enfants est attribué aléatoirement).
The sex of the first two children was thus taken like a properly controlled
experimental factor. The authors then show that children negatively affect
the women’s professional careers.
Problem: Ce n’est pas parce qu’avoir 2 enfants du meme sexe implique plus
facilement avoir un 3ème enfant, que toutes les femmes ayant eut 3 enfants
en ont eut 3 car les 2 premiers étaient aléatoirement du meme sexe. Plein
d’autres facteurs incite un couple à avoir 3 enfants. Donc le nombre
d’enfants ne peut pas être considéré comme properly controlled.
Il faudrait attribuer aléatoirement un nombre d’enfant à chaque mere, et voir
si cela a un effet sur la carrière professionelle pour éviter un effet d’une
variable tierce.
Example: In several studies the relationship between rates of heart attack and
passive smoking have been investigated. For example in Helena, Montana, a
smoking ban was in effect for six months from June-December 2002. Before
the ban, 40% of heart attacks were thought to be caused by smoking. After
the ban, smoking was allowed again. During the ban, the rate of heart
attacks dropped by 60% (24 cases versus approx. 40 cases during the same
period in years before and after the smoking ban), and went back up again
after the ban.
Pourquoi ce n’est pas une real experiment:
1) Not a randomized controlled trial: ce n’est pas un traitement où on force
les gens à fumer et ensuite on observe le pourcentage d’attaque
cardiaque chez ceux qui ont arrêté par rapport à ceux qui n’ont pas
arrété, choisis aléatoirement. (ou on pourrait aussi forcer des gens à
fumer, et d’autres pas, choisis aléatoirement, et regarder le % d’attaque
cardiaque dans les deux).
2) No control over potentially confounding variables: Par exemple, il est
possible qu’en devant arrêter de fumer, les gens décident également
d’avoir un mode de vie plus sain et de manger différemment, ce qui peut
aider à réduire les attaque cardiaque! Pour controller l’effet des variables
tierces et avoir une real experiment, il faudrait que la seule chose qui
change, ce soit “arrêter de fumer”.
Are the conclusions credible:
1) On dit que 40% des adimissions sont due à la fumée passive avant le ban
mais en temps normal c’est 10-15% !!! Peut-être que les fumeurs sont partis
de la ville! Peut être que les fumeurs en arrêtant de fumer, on decidé de
manger mieux à pas l’effet du ban.
2) Small sample size of patients (40 seulement)
3) One case-crossover study (seulement dans une ville!)
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1.1.3 Real experiments : randomized controlled experiments (also called
randomized controlled trials)
Control : entre le contrôle et le traitement, la seule chose qui devrait changer,
ça devrait être le traitement. Afin d’être sûr que c’est uniquement le
traitement qui a un effet, et pas une autre variable uniquement présente lors
du traitement. Donc si on veut tester l’effet d’un médicament, le contrôle
c’est un placebo, et non pas rien du tout. Car le seul fait de savoir qu’on
reçoit une substance pourrait aider à la guérison !
Randomization : On randomize pour être sûr que c’est le traitement qui a un
effet, et pas la personne ou le lieu sur lequel le traitement est appliqué.
• Toujours mieux de faire l’expérience dans la nature car en laboratoire, les
choses/animaux/ peuvent réagir très différemment.

Example: étude dont on a écrit 28 articles d’après les résultats. Effet négatif
des eaux lavées (effluents) des STEP (sewage plant) sur les poissons (truite
fario).
Un aquarium en bas de la STEP (treatment: 5% de concentration d’eau usée)
et un aquarium en haut de la STEP (control 1) avec que de l’eau de rivière.
Un aquarium avec tap water (control 2). 80 individus dans chaque aquarium.
Problems to avoid:
• Here there is a pseudoreplication because all the fishes in the cage are
like one individual: if 1 fish is infected, all the other fishes will be infected.
The sample size here is 2! Il devrait y avoir plusieurs aquariums car chaque
aquarium est un réplicat et non chaque poisson.
• Il faudrait également faire l’expérience dans plusieurs rivières. Car ici, le
résultat ne fonctionne que pour cette STEP et non pas pour toutes les STEP,
comme insinué dans l’abstract.
• Control 1:
o entre l’aquarium du haut (RWW control 1: above the sewage plant)
et l’aquarium du bas (RWO treatment: below the sewage plant), il y
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a le traitement en plus, mais peut être que d’autres variables
pouvant expliquer la plus grande mortalité changent également,
comme la température plus chaude à plus basse altitude par
exemple.
o De plus, on ne sait pas où ont été prélevés les poissons. Viennent-t-ils
tous du même endroit? Ou bien est-ce que ceux d’en bas venaient
déjà d’en bas à la base? à le problème viendrait alors du lieu
d’origine, pas de la STEP!
Control 2 : L’aquarium dans le laboratoire (TWR control 2) a pour but de
vérifier que les poissons ont pas une maladie avant le début de
l’expérience…
o Mais ça sert à rien car il y a aucune mêmes variable
environnementale, donc la mortalité plus élevée en bas de la STEP
pourrait provenir d’une malade mais cette dernière pourrait survivre
que dans la rivière, ainsi ce n’est pas parce que la maladie n’est
pas présente dans TWR qu’elle n’était pas présente dans la rivière
avant le début de l’expérience.
o De plus ce n’est pas les mêmes poissons que ceux de la rivière
(donc peut être que ceux là spécifiquement n’était pas malade
mais la maladie était bien présente dans la rivière): peut être qu’un
seul poisson dans toute l’expérience était déjà malade, il a été
attribué au traitement RWO, et a contaminé toute la cage!
o Et on ne sait pas où ils ont été prélevés dans la rivière, alors peut être
que la maladie était présente là ou les RWO ont été prélevés mais
pas là ou TWR et RWW ont été prélevés.
o Un contrôle ne devrait différer que par le traitement.
o De plus on ne sait pas combien de poissons sont contrôlés.
Randomization? : peut être qu’on a que des juveniles dans la cage du
bas, et que des adultes dans la cage du haut, et la maladie n’attaque
que les juveniles. Les poissons devraient être assignés au traitement de
manière aléatoire!

Solution:
• The tap water tank is a useless control, so it can be removed. To check
whether the fishes are infected before the experiment, some fishes
should be randomly selected in each cage and tested for illness.
• Instead of 80 fishes in 2 cages, 10 times 8 fishes along the river in 10
cages (replication) à we get a gradient (with a gradient, the river
variables like temperature do not change radically like it might change
between C2 and T, which make C2 a bad control because not only the
treatment changes; if Temperature for example, increases gradually
along the gradient, and is correlated with increasing mortality, we will
be able to detect it during the analysis and remove the temperature
effect to only see the treatment effect; without gradient, we would not
be able to detect the effect of the temperature above and below the
river, it would be confounded with the treatment effect; vu qu’on ne
peut pas controller toutes les variables confondante qui divergent
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entre traitement et contrôle un gradient est une bonne solution); the
sample size is 10 and not 80 so there is no pseudoreplication anymore. It
would be even better to put for exemple 3 cages of 8 fishes at each
step of the gradient in the case one fish on a cage is sick before the
experiment start and contamine the other of the cage (warning:
independence).
Les poissons attribués à chaque traitement devrait être sélectionnés
aléatoirement. Par exemple, the age of the fishes in each cage should
be randomized because if in one tank there are juveniles only and in
another one adults only, the bacteria may kill only the juveniles (in this
paper, the randomized process is not explained and questionable).
La densité dans chaque tank peut également avoir un impact et
devrait être la meme partout (ici 80 dans RWO et RWW mais ??? dans
TWR). Si on randomize la densité dans chaque tank après on peu la
tester en tant que cavoariable pour checker si la densité a une effet.
Peut être que qqch contamine la rivière en amont et diminue le
système immunitaire des poissons. Ainsi il faudrait faire faire l’exprience
dans plusieurs rivières (réplication). (1: how many rivers 2: how many
cages 3: how many fishes)
Si on évite la pseudoréplication avec plusieurs aquariums pour chaque
traitement et qu’un résultat significatif est trouvé:
• How would you formulate conclusions? Dans cette rivière il y a un
impact de l’eau sur le poisson mais on a pas testé l’effet d’une
contamination éventuelle en amont donc l’étude doit être
refaite ailleurs.
• Do you need another design? Yes. Gradient + many cages at
each step of the gradient (but cages should be independent); It
would be better to do it in more than one river.
• What about a control? C1 is useless and C2 is too different from T
to be a proper control (not only the treatment changes).
o For the control, just the treatment should be removed, all
other variables should be the same à C just above the SP,
T just below the SP à conditions are the same; and many C
and many T in each rivers.
• Should we use more cages or more fish per cage? More cages

REPLICATION, RANDOMIZATION AND GOOD CONTROL ARE REALLY IMPORTANT.
• Toujours mieux de faire l’expérience dans la nature car en laboratoire, les
choses/animaux/ peuvent réagir très différemment ! Mais les poissons, ils
auraient presque du faire en laboratoire Ôo.
Other problems to avoid:
Sequence effects
• L’ordre dans lequel le traitement est présenté a une influence sur
le résultat : par exemple, d’abord on demande de dire si un
objet est lumineux. Si l’objet précédent était sombre, le suivant
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sera forcément plus lumineux, alors que si l’objet précédent était
lumineux, pas forcément.
• Si les poissons observés d’abord était très actifs, les suivants le
seront moins, alors que si on avait d’abord observé des poissons
moins actifs, on aurait trouvé les suivant très actifs.
Sampling bias
• Par exemple en analysant les poissons, on peut ne pêcher que
les faibles/affamés/en manque d’O2 facilement attrapables.
Experimenter bias and Observer bias
• Introduced when the observer/experimenter knows the
predictions, so he is influenced by it! Si on sait qu’en bas de la
rivière les poissons sont sensés être moins actifs, on va en être
convaincu durant l’observation.
• Introduced when an observer is better than another one: c’est
par exemple, un observateur plus efficace qu’un autre pour
trouver des escargots dans de la terre, donc on aura une
abondance plus élevée chez l’observateur 1 que le 2, sans que
l’abondance ne soit en fait plus élevée pour de vrai.
• Introduced by the experiment:
For example: the place of the tank may create bias:
o Observe fishes behaviour in upper cages, clear water; and
Observe fishes behaviour in lower cages, water +- clear.
o Or maybe in the morning we are more happy and observe
the upper fishes better than the lower fishes in the
afternoon.
These bias have to be avoided as well as we can.
In clinical trials but also in other biological studies:
In randomized clinical trials, medic VS placebo, double blind procedures are
standard:
a) to avoid experimenter bias: should not know if the patient got placebo or
not (because if the experimenter know the treatment, it can influence the result by its
attitude)

b) to avoid patient bias: should not know to which group he belongs to.
It may be difficult because you can guess in which group you are if you
feel better.
Statistical analyses :
Quand on fait l’analyse statistique, on voit que le traitement a un impact sur
la bodysize. Mais avec une anova, on voit également que la cage (un autre
facteur) a un impact! En revanche, on peut voir que le sex (un troisième
facteur) n’a pas d’impact. L’intéraction sex:traitement a une influence
significative (pentes/slopes ont une direction différente en function du sexe à
significance). Si on ne prend pas en compte cette interaction, on rate qqch
par exemple:
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si l’intéraction femelle:traitement = pente de +0.5 et l’interaction
male:traitement = pente de -0.5 alors:
o Si on teste seulement le sex on aura une pente nulle (La
moyenne des deux traitements pour chaque sexe se compense
donc la moyenne de chaque sexe = 0) et on pensera que le sex
a pas d’effet.
o Si on teste uniquement pour le traitement, on aura une pente
nulle (moyenne fournie par les 2 sexes se compensent pour
donner une moyenne de 0 pour toute la population) et on croira
que le traitement n’a aucun effet.
o Alors qu’en fait le traitement a un effet positif pour les femelle et
un effet negative pour les males.

SSQ = sum of square = somme des variances au carré expliquée par
cette variable, meanSQ = moyenne des variances au carré = SSQ/DF.
• SSQ de error = somme des variances au carré qui ne sont pas
expliquées par les différentes variables testées.
• MeanSQ variable1/ meanSQ error = F-ratio. Plus F-ratio est grand, plus la
variable 1 explique de variance, plus la p-value est petite et l’effet de
la variable significatif.
+ on ajoute de variables, plus de DF de error diminue.
•

Dans cette etude on teste:
1) effet du traitement sur la bodysize n’est pas significatif. Pourquoi?
Sample size too small ou no effect? (SSQ=60, DF=1 (car 2 traitements),
meanSQ=60, p-value=0.124)
2) effet du traitement et effet de la cage: les deux sont significatifs. L’effet
de la cage est très fort (SSQ=1891, DF=10, meanSQ=189, p-value= 0.015
et 0.001). Pourquoi l’effet de la cage est très fort? Son placement dans
la rivière peut être…
3) effet du sexe: peut être que la mortalité des femelles est moins
affectée que celle des males. Cependant pas d’effet du sexe
significatif.
4) Interaction sexe/traitement: le traitement A a un effet + pour les males
et le traitement B – pour les males. Les traitements n’ont pas d’effet sur
les femelles.
ð TOUJOURS ESSAYER DE TROUVER TOUTES LES VARIABLES POUVANT
EXPLIQUER LA VARIANCE DANS LE BUT D’AMELIORER LE MODELE.
Dans cet exemple, le sexe a une SSQ de 60. La principale SSQ est la cage.
Donc peut être que la cage explique la graaaaande majorité de la
variance.
Pilote study:
A pilot study, pilot project or pilot experiment is a small scale preliminary study
conducted in order to evaluate feasibility, time, cost, adverse events, and
effect size (statistical variability) in an attempt to predict an appropriate
sample size and improve upon the study design prior to performance of a full9

scale research project. Pilot studies, therefore, may not be appropriate for
case studies.
In a pilote study, we check the variance among cages and within cages. If
the variance among cages is larger than within cages, we need to take more
cages. If the variance within cages is small, we can take less fishes.
Si on imagine qu’il n’y a pas de traitement: If the variance among cages is larger than within
cages: Ca veut dire qu’il y a un effet des cages, il faut les considérer dans les analyses. Tu peux le faire en
les considérant comme effets aléatoires dans un modèle mixte. Prendre plus de cages peut permettre de
controller pour l’hétérogénéité des cages. Cela va permettre de connaître mieux l’effet des cages sur les
individus, de l’isoler, et de ne garder que l’effet du traitement. Vu que la variance est petite dans les
cages, prendre plus de poisson par cage n’apporte en effet pas d’information supplémentaire pour
trouver le random effect dans les cages et est donc à éviter pour des raisons éthiques et économiques.
Le but d’une étude pilote, c’est d’avoir une première estimation de la variance du traitement (variance
due au traitement). Car grâce à ça tu peux faire une analyse de puissance et déterminer combien il te faut
d’individus pour dire que si l’effet n’est pas significatif dans ton étude pilote, c’est pas parce qu’il n’y a pas
assez d’individus (erreur type II). Je ne suis pas sûr que tu peux faire ce genre d’analyse pour déterminer
s’il faut beaucoup de poisson par cage ou plusieurs cage, car je n’ai jamais vu d’analyse qui prennent en
compte les effet aléatoires…

Limitations of the pilote study :
The study is true for this STEP/river but not necessarily for others. If the variance
is larger between the rivers than among cages, we have to take more rivers.
En effet, pour connaître l’effet de la rivière, et l’isoler de l’effet du traitement, il vaut mieux avoir le plus
de rivières possible.
Quand tu analyses un échantillon, tu vas estimer les paramètres de la population, comme la moyenne ou
la variance. Vu que tu ne vas jamais analyser l’ensemble de ta population, tu vas utiliser un échantillon
avec une certaine moyenne et une variance. La variance de ton échantillon va varier et sera toujours plus
proche de la variance de la population avec un échantillon plus gros. Par contre tu ne peux pas la gonfler
ou la réduire, la variance est ce qu’elle est.

Randomized controlled experiments :
A1 : completely randomized : A B B A B A B A A
A2 : randomized blocks : AB BA
AB
AB
BA
A3 : systematic : A B A B A B A B A B
B1 : Simple segregation : AAAABBBB
B2 : clumped segregation : AAAA BBBB
B3 : isolative segregation (AAAA)chamber 1
(BBBB)chamber 2
B4 : Randomized but with interdependent replicates : A B B A B A A B B mais
tout les A sont alimentés par la source d’eau 1 et tout les B sont alimentés par
la source d’eau 2
B5 : no replication : A B
A 2 = bien : permet de supprimer la variance entre les blocks (random effect)
et de calculer la variance dans les blocks (fixed effect). (comme les snails,
chaque prairie est 1 block avec 6 traitements distribués aléatoirement et
prairie = random effect. Pas besoin de block DANS la prairie car elle est
homogène)
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A 1 = assez bien : pas si mal car permet de voir la variance entre les
traitements mais ne permet pas d’expliquer la variance due aux variables
environmentales
A 3 = moyen car chaque 1 km par exemple, il se peut qu’un facteur X se
reproduise et influe toujours le traitement B.
B 1, 2, 3, 4 : pseudoréplication
B6 : nul.
Determining sampling effect :
Example : sampling designs for sampling 50 conifer trees to assess forest
health :
a) 50 trees all from the same forest : Excellent information about that
forest, but no information on other conifer forests.
b) 5 trees from each of 10 forests. Fair information of a good sample of
different conifer forests.
c) 10 trees from each of 5 forests. Good information on a fair sample of
different conifer forests.
Error type I or II:
Reject H0
Fail to reject H0

H0 is true
Error type I : false
positive
Correct outcome : true
negative

H0 is false
Correct outcome : true
positive
Error type II : false
negative

H0 : le parachute n’est pas défectueux
H1 : le parachute est défectueux
Type 1 : ne pas utiliser un parachute qui n’est pas défectueux en pensant
qu’il l’est
Type 2 : utiliser un parachute défectueux en pensant qu’il ne l’est pas
Type 2 est plus grave que type 1.
Ethical considerations :
Most powerfull design with 20 mice. « can we reduce the number of animal
used ? »
a) control group = 10 mice, treatment group = 10 mice
b) CG= 15, TG= 5 à less powerfull but less mice are used for the treatment
c) CG= 20, TG= 5 à more powerfull than b) but no more mice are used for
the treatment
Evaluate non-linear responses :
Most studies analysed relationship with a linear model. If the true effect is
curvelinear, then a linear model would find no relationship.
For exemple :
• There is a risk of fire in 2 villages. In village 1, we buy 10 fire trucks. In
village 2, we buy 1.
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If the risk of damage is 0 (low), the high investment in defence of village
1 is expensive and the fitness of the village is reduced.
If the risk of damage is 1 (high), the low investment in defence of village
2 is expensive and the fitness of the village is low. If the risk of fire is 0.5,
an optimal investment of 5 fire trucks would get an higher fitness. If we
look for a linear model, we expect a regression line : the fitness increase
with the number of truck. But because of the fact that the fitness
decrease with the cost of a lot of truck, a linear model would find une
droite de régression plate. Alors qu’un curvelinear model trouverait une
courbe en n.

IL FAUT TOUJOURS VERIFIER COMMENT LES RESIDUS SONT DISTRIBUES POUR ÊTRE
SUR QU’ON A A FAIRE A UN MODELE LINEAIR !
Regression-to-the-mean effect in repeated measures :
Example :
• In the medical domain, it predicts that very sick patients will on average
feel better when examined next time, even in the absence of effective
treatment. The effect may be partly responsible for the well known
placebo effects.
• Une femelle maigre va perdre moins de poids jusqu’à la deuxième
mesure qu’une femelle grosse. C’est pas pour autant que le traitement
est positif.
à need a correction for the regression to the mean effect
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Exercice PARASITES OISEAUX :
1) Biological question :
a) What is the effect of the forest fragment sizes on the level of infestation
by ectoparasites ?
b) How does the level of infestation by ectoparaistes affect the
reproductive success of the 2 species ?
Ou alors on prend que la question b, mais on sample dans 3 fragment
sizes
2) Hypotheses and predictions
a) H0 : the fragment size has no effect on the infestation level
H1 : the fragment size has an effect on the infestation level
b) H0 : the infestation level has a no effect on the fitness
H1 : the infestation level has a negative effect on the fitness
3) variables:
a) dependent variable = infestation lvl (= exact number of ectoparasites),
independent variables are: fragment size (factor) with possible effect of
sexe (factor), specie (factor), existing ectoparasite population size in
the whole forest (covariate) (=secondary factors)
b) dependent variable = fitness, independent variables are: infestation lvl
(factor: no one, few ectoparasites, medium lvl, many ectoparasites),
with possible effect of sexe (factor), specie (factor), body size
(covariate)… (= secondary factors)
4) define a proper control
Ce contrôle convient pour voir l’effet des ectoparasites (Traitement sur
le fitness par rapport au fitness sans ectoparasites (contrôle)
Pour voir l’effet de la fragment size sur le niveau d’infestation, j’imagine
qu’on ne peut pas avoir de contrôle, on peut juste comparer.
We define 3 fragment sizes: 1=small, 2=medium, 3=large…
the control group is desinfected (no side effect) to supress natural
ectoparasite load; the treatment group is contaminated. Attention si on
veut voir l’effet de la taille de la foret sur le parasitic load, le treatment
group doit être fait naturellement (pas d’infestation). on peut aussi faire
en deux etudes différentes.
We sample 3 forests of each fragment size. In each forest (9 in total), we
randomly sample 3 males and 3 females + 3 males control and 3
females control (vaccinated) of each species.
Problème: on pourrait ne pas avoir toutes les categories d’infections
représentées (few, medium lvl, many ectoparasites) dans chaque foret,
vu qu’on a que 3 oiseaux. à Soit on prend beaucoup plus d’oiseau
(10x plus), Soit on capture des oiseaux non contaminés, des deux sexes
et de poids similaire, et on leur attribue de manière random pour
chaque sexe un nombre d’ectoparasites: 0 = control, 10, 20, 30… Pas
très éthique… Chaque nombre d’ectoparasites (0, 10, 20, 30) est
appliqué à 3 oiseaux de chaque sexe de manière aléatoire.
Chaque oiseau serait placé dans une cage similaire, dans des
conditions similaires, et on placerait dans le labo, par paire, un control
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et un traitement à côté, pour éviter par exemple que l’oiseau près de
la fenêtres subisse un biais à cause des temperatures plus élevées… Les
oiseaux ne sont pas placé dans une meme cage pour éviter la
pseudoréplication.
5) sample strategy:
Month later (like that the vaccination is effective):
a) We use a net into the nest to catch the birds. Then we count how many
ectoparasites there are on each bird.
We define 4 level of contamination by ectoparasites : no one, few
ectoparasites, medium level, many ectoparasites
b) Evaluation of females’ fitness: we count how many chicks fly out,
Evaluation of males’ fitness: paternity test on feathers of chicks and
potential father; we count how many chicks each father engendered.
6) sample size:
We sample 3 forests of each fragment size. In each forest (9 in total), we
sample 3 males and 3 females + 3 males control and 3 females control
(vaccinated) of each specie.
ð in each forest: 12 blue tits + 12 grey tits
ð 9 forests => sample size = 12*9 = 108 for each specie
Attention: pour avoir toutes les classes de taux de parasitisme représenté en
nombre suffisant, il faudrait samplé plutôt 10 oiseaux contrôle (5 de chaque
sexe) et 50 autres pour le traitement plutôt (25 de chaque sexe)… dans
chaque forêt… à 60 oiseaux par foret * 9 forêts * 2 espèces… = 1080 oiseaux!
7) ethical considerations:
108 birds is not that big because there are a lot of blue/grey tits and we don’t
hurt the birds, we just catch them carefully, count the exoparasites and do
the paternity test on the feather. We don’t touch the chicks, we just observ
them and count them in the nest, from another tree, with binocular.
8) avoid pseudoreplication:
yes by taking a sample in 3 different forests of the same fragment size and not 3 samples in
the same forest…ß BOF: comme on a control ET traitement dans la forêt, si la

forêt a un effet sur le traitement, on pourra l’enlever en mettre la forêt
comme random effect. Pour éviter la pseudo replication, les individus ne
doivent pas venir du meme nid car peut être que dans ce nid il y a une
maladie qui fait que les deux individus seront plus faibles et si ces deux
individus ont le meme traitement, cela va biaiser les résultats.
(En revanche, prendre plusieurs foret permet aussi de generaliser l’étude)
9) randomization:
sampling by following a transect and capture the 3 first females you meet and the 3 first
males of each specie.
For the control group, we have to follow the same transect and catch the 3 first males and 3
first females of each specie that are not in the treatment group.

à FALSE: ce n’est pas une randomization car les 3 premiers à être trouvés sont
peut être ceux avec un moins bon fitness!!
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à On suit un transect et on capture les 6 premières femelles trouvées et les 6
premiers males trouvés et on leur assigne un treatment ou control de manière
aléatoire!
We then vaccinate them with the placebo or the actual vaccine and reput
them in the nests. Months later, When we do the sampling to check the
infestation lvl and the fitness, we already know in which nest are the
control/treatment birds.
AUTRE SOLUTION: points 1) 2) 3) = pareil (sauf que pas d’effet du sexe comme
secondary factor car on prend des breeding pairs pour 3))
•

Toujours mieux de faire l’expérience dans la nature car en laboratoire, les
choses/animaux/ peuvent réagir très différemment !

SOLUTION SI IL Y A PLUSIEURS INFESTATION LVL: 0, 1 , 2 , 3
the control group is desinfected (no side effect) to supress natural
ectoparasite load; the treatment group is contaminated (different lvls) à
controlled infestation of a random sample of nests: Attention si on veut voir
l’effet de la taille de la foret sur le parasitic load, le treatment group doit être
fait naturellement (pas d’infestation). on peut aussi faire en deux etudes.
On pourrait aussi prendre l’effet du nombre de parasites sur le fitness des
breeding pairs au lieu de males et femelles (à nombre de fledgling qui survivent et
volent facile à évaluer (sample strategy)). Si les oiseaux vivent dans des
nestboxes, alors on peut aleatoirement désinfecter (desinfect) (contrôle) ou
contaminer (traitement = parasites) les nestboxes.
• Du coup on applique contrôle et traitements aléatoirement à plein
d’endroits dans la forêt (total randomization) (replication des nestbox
car le traitement s’applique sur la nestbox) et on le fait dans plusieurs
forêts pour pouvoir generaliser à toutes les forêts (3 forêts de chaque
taille pour avoir 3 réplicats pour le test de l’effet de la taille de la forêt
sur le parasites load; vue que pour cette question le traitement
s’applique sur la forêt, on doit répliquer la forêt).
• Pas de pseudoreplications car les breeding pairs dans les nest boxes
sont indépendantes (mâles et femelles d’un meme nestbox au
contraire ne le serait pas) et placées aléatoirement dans la forêt).
Mieux qu’en laboratoire, car comme ça c’est en condition réelles, et la
seule chose qui change avec la réalité, c’est la désinfection des
nestboxes.
• La randomization evite le fait qu’une zone de la foret soit défavorable
au fitness par exemple. De plus la randomization évite d’avoir
uniquement des mauvais parents avec un fitness bas ayant le
traitement, et des bon parents avec un fitness initialment haut ayant le
control.
• Sample size: Je pense qu’on peut le faire pour 30 nestboxes par forêt (9
forêts car 3 par size) par espèce, et désinfecter 5 nestboxes par forêt
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(comme ça on a 25 nestboxes infestées, avec suffisamment
d’infestation level de chaque).
SOLUTION SI IL Y A 2 INFESTATION LVL: avec et sans

•

the control group is desinfected (no side effect) to supress natural
ectoparasite load; the treatment group is contaminated. Attention si on
veut voir l’effet de la taille de la foret sur le parasitic load, le treatment
group doit être fait naturellement (pas d’infestation). on peut aussi faire
en deux etudes.
On peut aussi faire plusieurs blocks dans chaque forêt (9 forêts):
chaque block contient X nestboxes avec treatment d’un côté et X nest
boxes avec control de l’autre (placé aléatoirement dans le block).
Chaque groupe de nestboxes T et C de chaque block compte pour un
échantillon (comme ça on a un sample de breeding pairs de divers
fitness dans chaque C et T vu que chaque
traitement = plusieurs nestboxes) et on prend la
moyenne du fitness des nestboxes. Moyenne
car les breeding boxes ne sont pas
indépendantes, car groupées dans le block. Là
on verrait pas different parasites load (few, mid,
large) mais avec ou sans.
attention: c’est n’est pas vraiment un randomized block design!

•

•

•

•

Pas de pseudoreplications car dans les blocks, on considère pas
chaque nestboxes comme un échantillon (on prend leur moyenne)
c’est le traitement de chaque block l’échantillon. Les réplictas se font
au niveau des blocks. (Les blocks entre eux ne sont pas des pseudo
réplicats car ils sont composés de traitements et controles à chaque
fois et sont indépendant entre eux).
La randomization de la place du C et du T dans chaque block permet
d’éviter que les C soient toujours à droite et les T à gauche (bias
potentiel). Les blocks sont également placés et positionnés de manière
aléatoire (pas en colonne) pour couvrir tout les endroits de la forêt (pas
de biais Centre, edge etc.).
Sample size: Je pense que pour chaque traitement on peut prendre 5
nestboxes, et faire 5 blocks par forêts pour chaque espèce à 2
traitement*5 nestboxes*5 blocks*9forêts*2 espèces = 900 nestboxes
Sample strategy = comment on collecte les données: Ensuite on évalue
le nombre d’ectoparasites presents dans les nestboxes et on regarde
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l’effet

•

sur

le

fitness:

on

compte

le

nombre

de

bébés.

Pas trop d’ethical considerations, car la seule chose qu’on fait c’est
désinfecter les nids et ça n’a qu’un effet positif ou neutre sur le fitness.

Effect of an ectoparasite on reproduction in great tits: Richner et al. 1995
Toujours essayer de faire un BACI… Sinon BA (before after à mais pas de
contrôle sur les variables comme la météo qui peut être meilleure avant
qu’après), sinon CI (control impact/treatment)… et si possible randomized
block design sinon total randomization…Attention à randomization,
pseudoréplication, et contrôle, qui doivent être fait correctement!
Contrôle ne varie que par le traitement! Randomization: attribution des
traitements ou contrôle de manière aléatoire. Pseudoréplication: les individus
d’un meme traitement ne doivent pas être reliés (cage, famille, meme
territoire…)
• Toujours mieux de faire l’expérience dans la nature car en laboratoire, les
choses/animaux/ peuvent réagir très différemment !
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Example of study:

Alternative reproductive tactics and sperm competition in Carollia
perspicillata; Nicolas Fasel
Male reproduction is costly (energy demands : fight, singing, ornementation (feather, olfactive
molecules,…)…).
Alternative reproductive tactics : ARTs : when a man is not competitive enough to get a female
because the other males are more attractive, so he needs to find an alternative way.
•
Par exemple chez un scarabé : le mâle attractif trouve la femelle, et creuse une galerie au
fond duquel elle va pondre les œufs à féconder. Un mâle peut attractif va pouvoir créer un
nouveau tunnel pour atteindre et féconder les œufs (compétition après la rencontre !) = ART.
La sperm competition, c’est la compétition entre les éjaculats.
Etude : The sperm competition is an ARTS, which has an impact on the reproductive success, and has
plasticity.
On teste ça sure les chauves souris.
Chez les chauves souris il y a des harems (1 mâle et plusieurs femelles) et également des bachelor
groups composés de plusieurs mâles. Il y a également les mâles périphériques (peripheral males) qui
sont faithful mais n’ont pas accès aux femelles.
Les males sont confrontés à différents risques de sperm competition.
Les mâles bachelor ou harem ont la même body mass et la même forearm length.

How would you test if males adapt their ejaculates quality to their social status ?
•

On peut simplement prendre les mâles bachelor et harem et regarder la vitesse de leur sperme. Mais peut
être que cela est dû à l’age (vieux à harem ?) ou à la présence de femelles (harem à plus de temps pour
copuler à sperme moins bien) mais pas au statut social. à tout les mâles doivent être en présence d’un
même nombre de femelle, et avoir le même âge.
Après une période d’abstinence, la vitesse du sperme augmente.
o
ß Quasi experiment : les traitement ne sont pas attribué aléatoirement. Il est possible que les
mâles ayant déjà un harem, on une qualité de sperm à la base meilleure par exemple.
o
On peut également enlever un male ayant un harem et attendre qu’un autre prenne sa place et
checker avant après mais il est possible que le mâle qui prend la place soit prédisposé à la
prendre...
o
ß C’est également un quasi experiment, car on ne décide pas aléatoirement quel mâle va
prendre la place.

o Idéalement : Before after design : On crée plusieurs colonies (réplications),
dans des salles identiques et représentant au mieux le milieu naturel, avec
1 mâles harem et un nombre fixe de 3 femelles et un mâle subordonné
choisi au hasard (randomisation) dans une population. (pas de
pseudoréplication car les colonies sont indépendantes) ; (Toujours mieux de

faire l’expérience dans la nature car en laboratoire, les animaux peuvent réagir
très différemment mais vu qu’on doit modifier la colonie et que tout doit être
similaire entre les colonies, il est mieux faire en labo… et sans modifier la colonie ou
en faisant dehors, le nombre de femelles présentes, le nombre de mâle
compétiteurs et l’environnement affecteraient la qualité du sperme différemment
pour chaque colonie)

o
o

Phase pré-expérimentale : On mesure la qualité du sperme chez le mâle
subordonnés.
Phase expérimentale : On enlève le mâle harem pour que le subordonné
deviennent à son tour mâle harem (vu qu’il est seul, ce n’est pas un mâle prédisposé et
qui a du bon sperme qui va prendre la place)

§

§

c’est la seule chose qui change entre avant et après si on veut que
avant soit un bon contrôle (sauf que la baisse de compétition peut
avoir une influence).
Chaque animal doit recevoir la même quantité de nourriture avant et
après, pour pas qu’une quantité accrue de nourriture due à la baisse
de compétition une fois le mâle harem retiré aye un effet positif sur la
qualité du sperme.
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§

§
§

On évalue la différence de qualité du sperme avant/après (comme
on le fait sur le même individu, l’age n’as pas d’impact et comme on a
le même nombre de femelle partout, le nombre de femelles n’a pas
d’impact non plus !)
Attention, retirer le mâle harem diminue certainement la compétition
(Agression etc.), et peut biaiser les résultats.
Pour remédier à cela, on fait une étude parallèle où on évalue l’effet
de la compétition sur la qualité du sperme du mâle dominant. Afin
d’ajuster les résultats.
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2. Methods and approaches used in the different
research groups of IEE (Knop, Arlettaz, Excoffier,
Taborsky, Seehausen)
2.1 Methods in Behaviour
2.1.1 The four Tinbergen Questions: the background; ce à quoi on peut
s’intéresser en éthologie
•
•
•

•

Quelles sont les causes proximales du comportement ? En d'autres termes, quels sont
les facteurs qui déclenchent un comportement ?
Quelles sont les causes ultimes du comportement ? En d'autres termes, quelle est la
fonction d'un comportement donné, à quoi sert-il ?
Quelle est l'ontogénèse des comportements ? C'est-à-dire comment un
comportement apparaît-il au cours de la vie d'un individu ? Quels sont les
mécanismes (causation) expliquant comment un organisme fonctionne ?
Quelle est la phylogénèse des comportements ? Comment un comportement est
apparu au cours de l'évolution ? Quel problème de survie ou de reproduction
l’adaptation (fonction) a résolu?

Quels sont :
1. la fonction (les conséquences d'un comportement sur le succès reproducteur d'un
individu)
2. le mécanisme (comment le comportement est produit: les hormones etc.)
3. l'ontogenèse (le programme génétique, l'environnement, l'apprentissage produisent le
comportement)
4. la phylogenèse (l'historique de l'évolution d'un comportement)
d’un comportement ?
Exemple: pourquoi un mâle étourneau chante-t-il?
attirer les femelles (1.), à cause de la testostérone (2.), appris par son père (3.), pour dissuader
des rivaux (1.), toutes les espèces chanteuses chantent (4.), le syrinx est modulé (2.).
•
•

Mécanisme et ontogenèse = questions “proximes”, Éthologie classique, physiologie,
cognition
Fonction et phylogenèse = questions “ultimes”, écologie comportementale

L’éco-éthologie/écologie comportementale touche les point 1 et 4, les questions ultimes.
Ethologie classique, physiologie, cognition touchent les point 2 et 3, les question proximes.
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2.1.2 Principal methods in Ethology (behavioural biology)
1) Descriptive approach (impartial observations ; ethogram)
2) Correlative approach (generation of hypotheses)
Si la temperature qui augmente est corrélée avec l’activité de
chant du blackbird, ce n’est pas pour autant que c’est la cause.
Cela peut également être lié à la durée du jour (day length).
Donc on a aucune idée si c’est la temperature ou autre chose.
Ainsi l’approche correlative permet de trouver des “candidats”
qui pourraient être des explications à un comportement, mais ne
permet pas de dire si c’est bien ces variables qui determinent le
comportement. Il faut donc faire des experiences. (correlation ≠
causation)
3) Experimental approach (causal relationship)
4) Comparative approach (meta-analysis of existing data)
These four approaches describe a possible sequence of scientific scrutiny
(examens minutieux).
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2.1.3 Statistics in Behavioural Ecology
Why statistics?
• We want to find general patterns in the population and not individual
patterns.
• Population (that we are interested in : a social group, a population like in genetic, a
specie, a larger taxon…), sample (it is used to find the pattern in the population)
The level of measurement (important for the way to analyse data and the
possibility to find regular relationships) :
• Nominal/classificatory
scale
(we
just
differentiate
the
« traits/categories/output of the variable » by names : for example, the
colors : blue, red, orange)
• ordinal (ranking) scale (the relative intensity of a trait; we rank the trait
intensity ; for example, for the dominance : the most dominant =1, the
medium dominant =2, the less dominant=3…)
• interval scale (for the weight or temperature for example, we class
them in intervals : from 0-5, from 5-10 and from 10-15 for example) * cf
doc CB car là c’est moyennement correct

ratio scale (0-point we want to relate points between individuals to a
third independent point, plus grand que 2, plus petit que 2…)
The distribution of data :
• continuous (weight, height, length) or discrete (colors, fréquences,
nombres)
• symmetry (peut être que ça se distribue normalement autour de la
moyenne, ou que la distribution n’est pas symétrique et que par
exemple plus c’est petit, plus c’est rare)
• modality (mode = output d’une variable qui a la plus haute
fréquence/probabilité d’apparition, autrement dit, la valeur la plus
représentée dans la population… peut avoir une grande fréquence
d’apparition ou une faible fréquence d’apparition => le mode est plus
ou moins haut. En général il y a 1 ou 2 modes ; unimodal : une bosse,
bimodal : deux bosses)
• excess (la forme de la distribution : si elle est très applatie (mode bas) il
y a un grand excés, si elle est très pentue un petit… )
• special distributions (Poisson, Binomial) (distributions qui ne sont donc
pas normales)
•
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Distribution normale: la distribution de variables continues: le mode a le
plus de chance d’arriver, puis la probabilité que X=x décroit quand x
s’éloigne du mode. Dans une distribution normale, le mode se
rapproche de la moyenne.
Distribution normale = loi de probabilité absolument continue qui
dépend de deux paramètres : son espérance, un nombre réel noté ,
et son écart type, un nombre réel positif noté .
Elle correspond au comportement, sous certaines conditions, d'une
suite d'expériences aléatoires similaires et indépendantes lorsque le
nombre d'expériences est très élevé. Grâce à cette propriété, la loi
normale permet d'approcher d'autres lois et ainsi de modéliser de
nombreuses études scientifiques comme des mesures d'erreurs ou des
tests statistiques, en utilisant par exemple les tables de la loi normale.
• Distribution de Poisson: la distribution de variables discrètes: la
distribution de poisson décrit le nombre de fois qu’un évènement rare
peut arriver dans un interval de temps, sachant mu/lambda = le
nombre de succès/occurrence dans un intervalle de temps. Sur
l’exemple, si mu=0.1, avec Presque 100% de chance, l’évènement ne
va jamais se produire. Si mu = 10, la probabilité que l’évènement se
produise 10 fois est de 0.15 environ et augmente et diminue pour un
nombre plus grand ou plus petit d’évènement realises. Plus mu est
grand, moins l’évènement est rare, plus on se ressemble à une
distribution normale mais ça ne sera pas une distribution normale car
c’est toujours une variable discrete.
•
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•

Distribution binomial: la distribution de variables discrètes: La distribution
binomiale, décrit le nombre de succés dans un nombre n d’essais
definis. Déterminé par pi (probabilité de succés) et n (nombre d’essai).

Descriptive statistics (measures of mean and variance):
Mesure du mode, de la mediane (valeur du milieu), de la moyenne… des
quantiles, de la variance, de l’écart-type et de l’erreur standard.
TOUJOURS PRESENTER LES RESULTATS AVEC SD (pas standard error car elle est
toujours plus petite vu qu’elle est divisée par racine de n); si les SD overlap à
Pas significativement different.
Pour mesurer la variance ou l’écart-type (SD) ou la standard error (SEM =
standard error of the mean), il faut une distribution normale sinon la mesure
n’a pas de sens. à ANOVA need distribution normale!
•

En statistique et en théorie des probabilités, la variance est une mesure
servant à caractériser la dispersion d'un échantillon ou d'une distribution. Elle
indique de quelle manière la variable aléatoire se disperse autour de sa
moyenne ou son espérance. Une variance de zéro signale que toutes les
valeurs sont identiques. Une petite variance est signe que les valeurs sont
proches les unes des autres alors qu'une variance élevée est signe que cellesci sont très écartées.
Pour calculer la variance d'une série statistique ou d'une variable aléatoire,
on calcule les écarts entre la série, ou la variable, et sa moyenne, ou
espérance, puis on prend la moyenne, ou l'espérance, de ces écarts élevés
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•

•

au carré. Variance = éloignement des valeurs par rapport à la moyenne =
moyenne du carré des écarts par rapport à la moyenne
L'écart type (standard deviation en anglais, est une mesure de la dispersion
d'une variable aléatoire ; en statistique, il est une mesure de dispersion de
données. Il est défini comme la racine carrée de la variance, ou de manière
équivalente comme la moyenne quadratique des écarts par rapport à la
moyenne. Il a la même dimension que la variable aléatoire ou la variable
statistique en question. SD= racine carré de la variance

L’erreur standard (SE) c’est encore autre chose. C’est la SD of the mean.
L’ERREUR STANDARD (ERREUR TYPE): L'erreur standard est la valeur la plus
utilisée pour exprimer la fiabilité des statistiques effectuées sur un
échantillonnage. Si l'écart-type (S) est une mesure de la variabilité des
observations par rapport à la moyenne, l'erreur standard, elle, mesure la
variation des statistiques (moyenne si SEM) de plusieurs échantillonnages entre
eux.
o L’erreur standard est utilisée pour décrire la variation entre deux
populations comme par exemple la différence de taille entre plusieurs
classes. (le +- après les moyennes)
o L’écart type est utilisé pour décrire la variation au sein d’une
population : la différence de taille entre les membres de la classe.

Pour des pourcentages ou des proportions :
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•

On peut également mesurer l’interval de confiance: = interval de valeur dans
lequel X % de la population est compris Pour estimer l'espérance d'une loi ou
une moyenne globale, l'intervalle de confiance est centré sur la moyenne
observée et son amplitude peut être approchée à l'aide du théorème central
limite par le produit de l'écart type et d'un coefficient dépendant du degré de
confiance (1.96 pour 95%), divisé par la racine carrée de la taille de
l'échantillon.. (SD*coeff/racine carré de n, entre 2*SD on a 95% des valeurs de
la pop.)

Si on sait comment les data sont distribuées et donc l’écart-type, on peut
déduire l’intervale de confiance. (peut-être asymétrique). Interval de
confiance: interval de valeur dans lequel 95% des individues se situent par
exemple. L’interval de confiance est définie grâce au SD.

à moyenne ± 1.96 SEM
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Graphiquement, on peut faire des:
• boxlplots (montre les mêmes infos qu’une courbe de distribution
(density curve), avec max, min, quartiles, et mediane); mais peut
cacher des infos comme une distribution bimodale.
• histogrammes (montre la moyenne du groupe, avec interval de
confiance dans lequel se situe 95% des données par exemple à
2 SD), Sur un histogramme on peut également mettre l’écart-type
(SD) mais seulement dans un sens car ça nécessite une
distribution normale donc c’est forcément pareil dans l’autre
sens)… parfois on met l’erreur standard car c’est plus petit mais il
ne faut pas le faire…
• courbes (regression linéaire)…
Transformation of data:
Afin de les rendre normalement distribuées

2.1.4 Procedure
•
•

The null hypothesis, alternative hypotheses (hypothèse nulle =
hypothèse qu’on souhaite rejeter)
The statistical model :
o question
§ comparison with (theoretical) expectation
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§
§
§

do data originate from different populations
(‘Grundgesamtheiten’)?
correlations between variables
time series : Une série temporelle, ou série chronologique, est une
suite de valeurs numériques représentant l'évolution d'une quantité
spécifique au cours du temps. De telles suites de variables aléatoires
peuvent être exprimées mathématiquement afin d'en analyser le
comportement, généralement pour comprendre son évolution passée
et pour en prévoir le comportement futur.

o form of data : given by the distribution : X = number of success
X~Bin(pi,n)
o significance level : risque de faire une erreur de type 1 ; en
général 0.05. Si la p-value est plus grande, alors le risque d’erreur
de type 1 (rejeter H0 alors qu’elle est vraie) est trop grand donc
on garde H0.
o

o

•

P-value = probabilité d’obtenir une test statistic (T, X, W, D, V) au moins autant
extrême que celle obtenue avec notre échantillon, par chance, sous H0.. Plus
cette probabilité est grande, plus H0 a des chances d’être vraie.

statistical power: α: erreur I ; ß : erreur II

The power or sensitivity of a binary hypothesis test is the probability that the test
correctly rejects the null hypothesis (H0) when the alternative hypothesis (H1) is
true (the ability of a test to detect an effect, if the effect actually exists). = 1probability d’erreur de type 2 ( rejeter Ha et garder H0 alros que Ha est vrai) ;
Réduire alfa à augmente béta à donc réduire alfa diminue le power.
(attention B ≠ 1- a ! La corrélation entre alfa et beta c’est pas forcément une
pente de -1, ça peut aussi être une courbe). Pour augmenter le pouvoir, on
peut augmenter alfa, mais alors on a facilement un effet d’un traitement
significatif, alors qu’en fait il ne l’est pas. On peut aussi augmenter n pour
augmenter le power.
Si le pouvoir statistique augmente, il y a moins de chance de faire une erreur
de type II. Le statistical power permet de calculer la taille d’échantillon
minimum. Si le pouvoir désiré n’est pas atteint, on augmente n.
Quand on fixe alfa, on fixe alors beta. Nous on utilisera toujours alfa.
L’erreur 1 est moins grave que l’erreur 2, donc on fixe l’erreur 1 car elle est plus
simple.
Erreur de type 1 : L'erreur de rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie.
Exemple: rejeter un très bon parachute en refusant de sauter => PAS GRAVE
La probabilité de faire une erreur de type 1 = le significance level, noté α :
Des choix communs pour α: 0.05 et 0.01
DONC, si le significance level= 0.05, on a 0.05 chance de rejeter H0 alors
qu’elle est vraie ! Si P-value = 0.05, on a 0.05 chances de rejeter H0 alors
qu’elle est vraie.
Erreur de type 2 : L'erreur de ne pas rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est
fausse.
Exemple: ne pas rejeter un parachute défectueux et sauter d'un avion avec
elle. => GRAVE

Classification of data : dependent/independent
o degree of (in)dependence
§ repeated measures, blocking
§ par exemple pour les snails, mes 8 sous réplicats de
chaque plot ne sont pas indépendants, alors je dois les
considérer comme un réplicat ; en revanche mes 11
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réplicats de chaque traitement sont indépendants, alors je
peux les considérer comme 11 réplicats.
o related – unrelated
§ unrelated : (comparaison d’une moyenne sur 2
échantillons différents) : Comparaison des poids moyens
de 2 groupes
§ related : (comparaisons de 2 moyennes sur le même
échantillon) : Comparaison du poids moyen d’un groupe
d’individus, avant et après régime
•

Choice of statistical test procedure

2.1.5 Choice of statistical test
Comparison of means:

paired sample à related, unpaired à unrelated
o

o

Test t / student pour deux moyennes (échantillons indépendants)
§ Résidus suivent une distribution normale
§ Variances des résidus sont égales
§ Indépendant car on effectue les deux mesures sur des individus
différents
Test t pour deux échantillons appariés (matched pairs) (échantillons dépendants) ou
un échantillon par rapport à la population
§ Résidus suivent une distribution normale
§ Apparié car on effectue deux fois les mesures sur le même individu (Par
exemple : poids avant et après un régime)
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o
o
o

o

o

o
o

Fisher exact test (permet de rejeter ou d’accepter l'indépendance entre 2 variables,
par exemple, le sexe et faire un régime).
Mann whitney u-test (permet de tester l'hypothèse selon laquelle la distribution des
données est la même dans les différents groupes pour plus de 2 groupes).
Kruskal-Wallis H-test (= ANOVA non paramétrique) (permet de tester l’hypothèse
selon laquelle la distribution des données est la même entre 2 groupes selon wiki) (On
utilise mann whitney quand il y a plus de deux groupes selon wiki ; mais c’est l’inverse
dans les slides.)
Sign test (2 categories) (test for consistent differences between pairs of observations,
such as the weight of subjects before and after treatment. Given pairs of observations
(such as weight pre- and post-treatment) for each subject, the sign test determines if
one member of the pair (such as pre-treatment) tends to be greater than (or less
than) the other member of the pair (post-treatment). Wilcoxon signed-rank test is the
same but for rank instead of continuous variables.
Wilcoxon matched-pairs T (test si la somme des rangs de deux échantillons
dépendants sont significativement différentes ou pas ; permet de comparer les
moyennes des rangs pour voir si elles sont significativement différentes ou pas, c’est
donc l’équivalent non paramétrique du student-test)
Cochran Q-test (H0: The treatments are equally effective. Ha: There is a difference in
effectiveness among treatments.)
Friedman Two-way ANOVA

One sample tests (deviations from expectation)
o Binomial test (2 exclusive categories) (Il y a des populations où seulement deux
classes sont distinguées : mâle et femelle; lettré et illéttré... Dans un tel cas, toutes les
observations de cette population tomberont dans l'une ou l'autre classe. Pour toutes
ces populations, si nous connaissons la proportion des cas d'une classe (P), nous
connaissons celle de l'autre classe (1-P=Q). Ces proportions sont fixées pour une
population donnée. Cependant, ces proportions exactes ne se retrouverons pas dans
un échantillon prélevé au hasard dans cette population. De telles différences entre
les valeurs observées et celles de la population sont dues au processus
d'échantilonnage. Bien entendu, de faibles différences sont plus probables que de
fortes différences. Le test binomial nous permet de dire si il est raisonnable de penser
que les proportions (ou fréquences) observées dans notre échantillon proviennent
d'une population ayant une valeur donnée de P. Quelle est la probabilité d'obtenir
deux six ou moins de deux six après cinq jets d'un dé non pipé ?)
o X2 –test (goodness-of-fit test, discrete data (si les données discrètes suivent une loi de
proba attendue ou pas))
o Kolmogorov-smirnov test (continuous data) (le test de Kolmogorov-Smirnov est un test
d'hypothèse utilisé pour déterminer si un échantillon suit bien une loi donnée connue
par sa fonction de répartition continue, ou bien si deux échantillons suivent la même
loi.)
Correlation analyses
o Parametric correlation analysis (pearson’s product moment corr.coeff.)
= Corrélation de pearson : (paramétrique = distribution normale ; test s’il y a une
corrélation ou non entre les variables)
p-value < 0.5 à On rejette H0 à il y a une forte corrélation entre l’age et la pression
sanguine.
(It’s a measure of the linear correlation between two variables X and Y, giving a value
between +1 and −1 inclusive, where 1 is total positive correlation, 0 is no correlation,
and −1 is total negative correlation.)
o Rank correlation analysis (Spearman’s correlation analysis by ranks) = Corrélation de
Sparrman (non paramétrique = distribution non normale ; test s’il y a une corrélation
ou non entre les variables).
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o
o

p-value < 0.5 à On rejette H0 à il y a une forte corrélation entre l’age et la pression
sanguine. (Elle consiste à trouver un coefficient de corrélation, non pas entre les
valeurs prises par les deux variables mais entre les rangs de ces valeurs. Elle permet de
repérer des corrélations monotones. Il faut également souligner que la corrélation de
Spearman utilise les rangs plutôt que les valeurs exactes.) (equivalent non
paramétrique de la correlation de pearson)
Partial correlation analysis (parametric or non-parametric) (permet de definer la
valeur de correlation entre 2 variables)
Regression (R2): de combien une augmentation sur l’axe des X entraine une
augmentation sur l’axe Y <=> coefficient de régression

Time series analysis
o Wald-Wolfowitzruns Test (non-parametric sequence test) (it can be used to test the
hypothesis that the elements of the sequence are mutually independent.)
o Survival analysis (analysis time to events) (what is the proportion of a population
which will survive past a certain time? Of those that survive, at what rate will they die
or fail?)
Multivariate analysis tools
o ANOVA (l’ANOVA analyse les variances pour comparer les moyennes!)
o ANCOVA
o PCA (principal component analysis)
o Multiple regression (stepwise)
o Discriminant analysis
o Cluster analysis
o Factor analysis
o GLM (general and generalized linear models) => ANOVA => distribution normale
o GLMM (generalized linear mixed model) => distribution non paramétrique/pas
normale
o GEE (generalized estimating equation = GLM amélioré = is used to estimate the
parameters of a generalized linear model with a possible unknown correlation
between outcomes.)

2.1.6 Example 1: Larval helpers and age polyethism in ambrosia beetles
Questions :
1) Do colony members cooperate ? (observations)
2) Is there division of labour ? (observations : random scan sampling à ethogram)
3) Are there reproductive and worker castes ? (observations)
4) Is the dispersal of reproductives delayed ? (observation + experiment :
5)
6)

removing of the queen à less eggs à more individuals disperse)
Are there benefits of cooperation ? (2 observations + experiment : removing of
larvae à mold à negative effect à helping is +)
Is helping costly ? (experiment : on force des individus à se disperser sans aider et
on regarde si leur fitness est augmenté ou diminué)

Study system: Ambrosia beetle: Xyleborinus saxesenii
Dans le bois, ils vivent dans une chamber avec gallery. On trouve des œufs,
larves, pupes et adultes.
Methodology : plastic tubes filled with sawdust (sciure) agar mixture. They
have the same behaviour in these tubes than in a real tree but then you can
observe them with de magnifying glass, and manipulate the galleries by
taking off some individuals etc.
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à PLASTIC TUBES ALLOW OBSERVATIONS AND MANIPULATIONS
1) Do Colony members cooperate ? Ambrosial = fungi
How to check that:
Observations :
Resultats : Cleaning the gallery and cropping (récolter) induce ambrosial
growth and prevent the spreading of mould (moisissure).
Grooming (toilettage) colony members prevents microbial growth.
Adults induce ambrosial growth (fruiting bodies) to be harvested
Les larves qui se nourrissent du bois permettent de créer des galeries et de
fournir du substrat (sciure) pour le champignon.
Les adultes fournissent des soins alloparentaux et décalent leur dispersion
en fonction de la demande.
Les comportements canibaux permettent de nettoyer les galeries.
Oui ils coopèrent.
There is cooperation !
2) Is there division of labour?
How to check that:
Observations:
a) Ethogram* of each behaviour to understand what is going on.
b) We record how long does each larval stage do each behaviour. On
ne peut pas faire une focal observation sampling sur un seul individu
car c’est très time-consuming meme si c’est très efficace, surtout
qu’on devrait le faire sur pleeeein d’individu de chaque stage.
Pour enregistrer le temps attribué à chaque behaviour par chaque
age stage il faut scanner la population de droite à gauche et on
enregistre ce que chaque individu (choisi au hazard) fait à ce
moment x. On refait ça de nombreuses fois (ici, 500 fois sur 43
galleries). C’est du random scan sampling. On obtient comme
information la proportion du temps ou un individu a le comportement y, sur 500
fois.

à Ainsi on est sûr qu’on n’est pas en train de voir ce que fait
l’individu le plus actif uniquement. à évite les biais
c) GEE (anova: comparaison des moyenne de temps passé pour
chaque behaviour à chaque age stage.)
Males = haploïd, females = diploïd => perfect control on the sex of the
offspring. If reproduction => female. Ainsi on produit un seul male pour
fertiliser toutes les femelles et on ne produit pas des mâles inutiles pour rien.
Resultats : Different age classes and sex perform different tasks (age
polyethism)
[N = 500 scan obs. of 43 galleries; GEE models]
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Par exemple, seules les larves creusent les galeries et seules les femelles
matures font le blocking. Quasiment seuls les mâles font du grooming.
* Ethogram :
Digging = creuser/élargir les galeries pour permettre au champignon de se
répendre et de manger le substrat (sciure)
Cropping = récolte / antibiotique qui permet au champignon de survivre
Grooming = toilettage pour éviter la diffusion du moisi ; surtout effectué par
les mâles, mais les mâles le font pour ensuite se reproduire avec la femelles
alors que les autres individus le font uniquement par coopération.
Blocking = en général la foundress block la galerie pour protéger le groupe
et éviter que les larves se perdent accidentalement
Balling = compress the sawdust into balls
Shuffling = Frass-balls, pieces of wood, or parts of dead siblings are moved
within the gallery and pushed out of the entrance
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3) Are there reproductive and worker castes?

How to check that:
Observation :
Resultats : Seule la reine se reproduit dans le nid, les autres sont des
travailleurs. Mais presque tous les individus sont capables de se reproduire
à l’âge adulte et les adultes se dispersent en général après avoir copulé.
25% seulement ne quittent jamais la colonie.
That means there is no reproductive separation of labour because many
75% of adults mate and then leave.
4) Is the dispersal of adults delayed?
How to check that:
Observation: (à correlation)
Resultats : More females disperse when the number of dependent siblings
(eggs, larvae and pupae) (beneficiaries) is low or when there are a lot of
workers availables.
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Experiment:
The treatment “removal of foundress by cutting the part of the gallery
where the blocking individual is (generally the foundress)” may have an
impact on the behaviour because of the cutting gallery process. So we
have to manage a control with removal of medium WITHOUT removal of
the foundress.
Resultats : Dispersal increases more after the foundress (‘queen’) has been
removed (- de nouveau bébés donc moins besoin de rester).
Le traitement control « enlever le milieu mais laisser la reine » augmente le nombre de
dispersal tout comme le traitement « enlever le milieu ET enlever la reine », cependant le
traitement où on enlève la reine augmente bcp plus le nombre d’individus qui se
dispersent.

5) Are there benefits of cooperation?
How to check that:
Observation :
Resultats : With increasing numbers of larvae and pupae, females spend
more time with:
• Fungus cropping (p<0.001)
• Grooming (p<0.01)
With increasing numbers of adult females, per capita effort in grooming
declines (p<0.034; separate GEE models, 500 scan observations of 43
galleries)
Donc, plus il y a de gens pour aider, moins l’aide est couteuse (moins
d’effort requis), donc aide => bénéfice pour colonie.
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Experiment :
On retire des larves dans certaines galleries, pour voir si l’activité des larves
est positive pour la colonie.
Resultats : Experimental manipulations within galleries revealed that larvae
prevent the spreading of mold in the gallery and on the surface of pupae
(ils ont testé d’enlever les larves et de la moisissure se développe donc le
fait de creuser des galeries pour se nourrir permet de nettoyer la galerie ;
de plus il y a beaucoup plus de pupes vivantes quand les larves nettoyent
les galeries, sinon le champignon tue les pupes). Ainsi il y a de grands
bénéfices à la coopération.

Les comportements selfish sont en fait du by-product :
Exemple : cannibalisme et creuser des galeries pour se nourrir semble
selfish mais en fait ça apporte beaucoup à la colonie.
(en plus d’être positif pour la colonie, c’est positif pour le fitness direct)
Observation :

Resultats : In the field, the number of larvae and pupae produced
increases with the number of adult females in the colony (N = 49 and 31
colonies, mult. regr. p<0.05)
As the number of eggs produced does not relate to female number, this
suggests a helper effect. La présence de plus d’aide permet d’avoir plus
de pupes et larves (pour un même nombre d’œufs à la base).
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6) Est-ce qu’aider est couteux?
How to check that:
Experiment:

Hypothèse 1) Si aider est couteux alors les femelles qui se dispersent
délibérément après avoir aidé devrait avoir moins de descendants que celles
forcées à se disperser et n’étant pas autorisée à aider.
Hypothèse 2) si les femelles ne se dispersent pas tout de suite et aident, c’est
pour accumuler des réserves et donc le fitness des individus étant forcés de
se disperser devrait être réduit.
Résultats: Les individus qui sont forcés à se disperser produisent plus d’oeufs
donc rester pour aider (delayed dispersal) est très couteux, et le fait de se
nourrir du champignon ne compense pas la perte du fitness direct induite par
le comportement cooperatif.
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Les comportement altruistes sont en fait de la kin-selection:
Oui, les soins alloparentaux sont très couteux en fitness direct mais permettent
d’augmenter considérablement son fitness indirect étant donné que les
larves sont très fortement parentes (haplodiploïdie). De plus la difficulté de
trouver un nouvel arbre augmente l’intérêt d’accroître son fitness indirect
étant donné que le fitness direct est dur à acquérir. De plus, l’élevage du
champignon permet de fournir beaucoup de nourriture est cela est très
positif.
Conclusions
• Do colony members cooperate? OUI
• Is there division of labour? OUI
• Are there reproductive and worker castes? NON (tous peuvent se
reproduire et 75% le font une fois adultes, après avoir aidé)
• Is the dispersal of reproductives delayed? OUI
• Are there benefits of cooperation? OUI
• Is helping costly? OUI
Temperate ambrosia beetles are highly social exhibiting delayed dispersal
and cooperative brood care.
Their social system reflects cooperative breeding, but not eusociality (car ils ne
restent pas toute leur vie dans le nid sans se reproduire)
(Pourtant dans l’article il est écrit : the social and reproductive patterns of X. sayesenii
conform to primitive eusociality, defined by 1) overlapping generations, 2) cooperative
brood care and 3) some reproductive division of labor, despite totipotency in reproduction of
all individuals.)

Beaucoup d’insectes, oiseaux et poissons font du cooperative breeding.
Chez les poissons, on peut manipuler expérimentalement le système social
facilement contrairement aux oiseaux et mammifères où on les mettant dans
une cage tout leur environnement sera troublé.

38

2.1.7 Example 2 : Kinship reduces alloparental care in cooperative cichlids
where helpers pay-to-stay / group-size-dependent punishment of idle
subordinates in a cooperative breeder where helpers pay to stay
1) Is helping in N. pulcher adjusted to the need of payment?
• Natural groups consist of related and unrelated individuals (unlike
ambrosia beetles)

In the field, most large helpers are unrelated to the breeders => Phyllopatrie : les
individus se reproduisent et restent dans le même territoire, mais les breeders ont
une durée de vie limitée et meurent. Les helpers qui étaient apparentés au
breeder mort restent quand on nouveau breeder qui n’est plus apparenté prend
le pouvoir. Ainsi les helpers non apparentés sont plus gros.

•

Related helpers reduce altruistic brood care à direct rather than
indirect fitness benefits of helping

How do we check that (question 1)):
Experiment : we set two groups : group 1 with one pair of breeders and
one related helper ; group 2 with one pair of breeders and one nonrelated helper. We then record and compare frequency of brood
cares (in a manipulated kinship experiment, ± cannibalisme pour
augmenter l’effet).
Hypothesis 1 : If the cooperation is led by kin-selection, the relative
helpers should show more efforts in the alloparental cares to get some
indirect fitness.
Hypothesis 2 : If the cooperation is led by pay-to-stay, en revanche, si
les individus non apparentés sont contraints de payer pour rester et
avoir accès à la nourriture et une prédation réduite. Ils doivent
compenser les coûts qu’ils créent en restant. Ainsi les individus non
apparentés vont aider plus que les individus apparentés. Ainsi si on
simule du cannibalisme (coûts augmentent), ils vont devoir aider
encore plus pour pouvoir rester.
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carrés (subbordonné) / rond (dominant)
blanc (non kin) / noir (kin) (pour la dominant clutch)
Resultats : On voit que les carrés (subbordonnés, prodiguent plus de
soins aux œufs des dominants quand ils sont non-apparentés. En
revanche, les dominants (ronds), prodiguent autant voir plus (pas
significatif) de soins quand l’helper est apparentés car l’helper
apparenté aide moins).
• Unrelated helpers invest more in alloparental care than related ones
ð Pay-to-stay hypothesis is true
• Aider est couteux car les femelles non-apparentées qui aident
beaucoup ont des œufs moins lourds que les femelles apparentées
qui aident peu. (pas visible sur ce graph c ! voir graph fig2 f du paper ; sur ce
graph c), on voit que les œufs des femelles dominantes changent pas
significativement de taille suivant si c’est des kin ou des non-kin)

•

•

Related helpers reduce altruistic brood care à ils préfèrent favoriser
leur fitness direct rather than indirect fitness benefits of helping. Ils
bénéficient toujours du fitness indirect, mais ne font rien pour
l’accroître.
Is helping in N. pulcher adjusted to the need of payment? Yes you
do more if you are unrelated and need to pay to stay. Helping in N.
pulcher is enforced by agression of dominants.

2) Do helpers pay-to-stay ?
How do we check that :
Still the same experiment :
Resultats : Digging effort of unrelated
(grey) and related (black) helpers
(squares) and of the respective female
breeders (circles). On voit que les sub.
Non-parents
(grey
square)
aident
beaucoup plus que les sub. Parents
(black square). Alors que les femelles
dominantes impliquent un effort similair
quand l’aide est apparentée ou non.
Ainsi on comprend que les aides doivent
payer pour rester à Pay-to-stay.
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Experiment :
Il y a un risque que les helpers non apparentés mangent les œufs. Ainsi,
si les helpers ne sont pas sous la menace du breeder, ils vont les
manger, à l’inverse, si ils sont sous la menace du breeder (coercion) et
qu’ils pay-to stay, ils ne vont pas oser et au contraire, aider plus
(compensation) en cas de diminution de la taille de la ponte par du
fake-cannibalism.
Thus we set an experiment with a control group and a treatment group
where we remove some eggs (fake-cannibalism).

Alloparental brood care from related (black squares) and unrelated
(grey squares) subordinate females provided to dominant females’
clutches after simulated egg cannibalism (“Reduction”).
Resultats : On voit que les individus non-apparentés (grey square)
aident beaucoup plus quand on simule du cannibalisme car les coûts
augmentent, donc ils doivent augmenter leur aide pour les compenser.
Ainsi on comprend que les aides doivent payer encore plus pour rester
en cas de coûts accrus à Pay-to-stay
3) Do helpers compensate for being idle (paresseux)?
How to prove that :
Experiment :
We set an experiment with 2 group sizes and 2 treatments : one
treatment is the control, the other treatment is the prevent help from
the helper (not alowed to help à simulate to be idle).
We then observ the effect of experimentally prevented help on social
behaviour in the field.
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triangle = small group, circle = large group

Resultats : We can see that in small groups, the helper increases
defence behaviour (=help behaviour). He also increases submission
and get more agression.
We can see that in large groups, the helpers diminish its defence
behaviour, but increases a lot submission and agression.
There is a significant interaction between group size and treatment :
• Helpers reaction for being idle is an increasing defence behaviour in
small groups* ; in large group, they don’t because the dominant
can not check if they are idle or not ! (In large group, because of
competition, they get more agression and do more submission than in
small groups) ; * et comme vu précédemment, si on augmente le
•

•

cannibalisme, ils vont augmenter l’aide pour compenser !
La preuve que c’est du pay-to-stay under coercion c’est que les
subordonnés paresseux sont punis plus s’ils aident moins et réduisent
leur defence behaviour dans un grand groupe ou ils ont peu de
risque de se faire chopper alors qu’ils l’augmentent dans un petit
groupe où ils risquent d’être punis si ils aident moins.
Avec cette expérience ils voulaient voir si c’était du pay to stay under coercion à
on regarde si le niveau de défense change, car si oui ça voudrait dire qu’ils
risquent qqch en aidant moins à punition = coercion. En revanche si on veut
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simplement voir si ils compensent pour être paresseux, on devrait les empêcher
d’aider quelques temps, et ensuite vérifier si par la suite ils augmentent leur aide
quand ils sont à nouveau autorisés à aider ; pour voir si il compensent à cause de
la corecion, on peut autoriser ou non les breeders à les attaquer et on verra que si
le breeder peut attaquer uniquement, le subordoné va aider plus. (Cf. expérience
6)).

4) Do other group members punish idle helpers?
Still the same experiment :
Aggression idle helpers received from breeders, larger and similar sized
helpers :

Resultats : Dans un petit groupe (triangle), on voit que les paresseux
sont plus punis par les dominants. (On dirait que seuls les dominants sont
autorisés à punir).
En revanche dans un grand groupe (rond), les dominants n’arrivant pas
à tout contrôler, ils vont moins punir. (à intéraction taille du
groupe:Traitement)
Dans un grand groupe, le nombre total d’agression est plus grand car il
y a plus d’individus pouvant se fighter. Il y a beaucoup plus de fight
entre individus de même taille dans les grands groupes car c’est dans
sa classe de taille que l’on lutte pour accroître sont statut dans le
groupe, est cela est d’autant plus nécessaire dans un grand groupe.
5) Do breeders punish idle helpers ?
Experiment :
Experiment phase : le behaviour du helper est manipulé pour qu’il ne
puissent pas aider. Cela devrait augmenter les punitions de la part des
breeders durant la test phase, si les breeders sont autorisés à punir. De
plus, durant la test phase si les breeder sont autorisés à punir
uniquement, les breeders devraient aider plus. Preuve du pay-to-stay
under coercion.
Test phase : le behaviour des breeders est manipulés pour qu’ils ne
puissent pas punir (-1). Les helpers qui ne peuvent pas être punis
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devraient diminuer leur aide par rapport à ceux pouvant être punis
(+1). Preuve que c’est la punition incite à aider plus.

Helpers experimentally prevented from brood care are immediately attacked by female (left) and male
(right) breeders

Pre-experimental phase, experimental phase and test phase.
ð Pre-experimental phase : tous sont pas attaqués car ils peuvent
aider librement.
ð Experimental phase : les individus du traitement sont beaucoup plus
attaqués car ils n’aident pas et peuvent être attaqués car ils ne
sont pas dans la cage. Alors que dans le contrôle, ils peuvent aider
donc sont moins attaqués.
ð Test phase : dans le control et le traitement -1, il n’y a aucune
attaque car tous sont enfermés. Dans le control et le traitement +1,
comme les subordonnés sont à nouveau autorisés à aider, ils sont
tout autant peu punis.
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Résultat : Helpers experimentally prevented from brood care are immediately
attacked/Punished à les aides qui semblent paresseux sont immédiatement
punie par mâle (right) et femelles (left)!
5) Do helpers compensate for being idle?

Still under the same experiment :
Résultat : Helpers experimentally protected from punishment help less. But if
the breeder can attack, the helper will increase direct brood care to
compensate for being idle !
Anyway, the idle individuals are punished, if the breeder can punish them (in
small groups for example). If they have been idle and can be punished, they
will increase their help lvl then. If they can’t be punished, they will help less.
à PAY TO STAY UNDER CORECION
Conclusions:
• Helping in N. pulcher is enforced by aggression of dominants
• When helpers are experimentally prevented to help, they subsequently
compensate by increased help levels, but only if breeders can demand
this from them (if they are able to punish them à not in a cage ; or in a
small group)
• If helpers are related to breeders, they do not (have to) pay as much
• Helping in N. pulcher reflects ‘pay-to-stay’ (= trading of commodities)
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EXPERIENCE 5) Permet de prouver pay to stay under coercion ; EXPERIENCE
avec kin et non kin permet de prouver pay to stay et que c’est pas Kin
selection; EXPERIENCE avec defense behaviour permet de prouver que c’est
la coercion qui fait aider plus!
à bien voir la question posée et quelle expérience permet de répondre à
cette question précise !
à Attention au contrôle ! si un élément est changé dans le traitement en plus
du traitement, il doit aussi figurer dans le control !
Cette étude permet de comprendre la socialité sur cette espèce mais surtout
permet de comprendre le système du pay-to-stay, en général !... Enfin, plus
ou moins… car on peut pas extrapoler ces résultats à d’autres études, cf.
2.1.8
2.1.8 Can results be generalized between species ? Miror tests in three
lamprologine cichlids : Mirror, mirror on the wall : the predictive value of
mirror tests for measuring aggression in fish
Experiment :
An individual is in front of another individual or in front of a miroir. We do this
experiment for 3 species. The 3 species have 3 different types of sociality.
We want to check if the behaviour against the mirror is a good proxy for the
behaviour « aggression » against another individul.

Resultats :
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Overt agression = black, restrained agression = white
In N. pulcher, all three behavioural measures were significantly correlated
between mirror and opponent tests (Spearman rank correlations, N=11, overt
aggression (black), restrained aggression (white), and time in the frontal
zone).
Test fish showed a higher number of restrained aggressive displays against a
live opponent than against the mirror (Wilcoxon matched-pairs signed-ranks
test).
For the other species, there is no correlation.
Conclusion
ð The experiment of the miror work only as a proxy for « agression
against another individual » for one species à We can not use the
method for other species, neither extrapolate the result to other
species
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2.2 Methods in Conservation Biology and Restauration Ecology
2.2.1 CB research vs fundamental biological research
Ecological scientific methodology relies on statistisc
Altough conservation biology is mostly an applied discipline, its
methodology also essentially relies on statistics
• Yet, CB epistemological (philosophie de la science) framework differs
from the framework of fundamental – pure biological research :
o H1 = formulated research (« alternative ») hypothesis
o H0 = null hypothesis (state of data if hypothesized pattern does
not exist)
o On rejette H0, pour accepter H1.
§ Type 1 error : H0 rejected whilst it is actually true à
distinctive pattern believed to exist, but this is not true =
false positive result
§ Type 2 error : H0 not rejected whilst hypothesized pattern is
real = ignoring the truth
§ Fundamental science (Seeking truth) à type 1 error to be
absolutely avoided
Ex : particles more rapid than light, CERN 2013 à on rejette
l’hypothèse nulle selon laquelle la lumière est plus rapide et
cela remet tout en cause la théorie de Einstein… alors que
c’est faux
§ Applied science (avoiding risks : ethics !) à type 1 error is
better (« less worse ») (à principle of precaution or
prevention)
C’est moins grave de croire qu’il y a un problème qqpart
(rejetter l’hypothèse nulle selon laquelle il n’y a pas de
problème) et prendre des précautions, que de ne rien faire
et éteindre une espèce
• CB research should not only focus on scientific knowledge production,
but also on actual implementation of recomended corrective
measures = ultimate test of their relevance (L’utilité/qualité d’une étude
de CB dépend pas du journal dans lequel elle est publiée mais si elle
est appliquée sur le terrain)
a) Classical, « knowledge driven » science : (la connaissance pour la
connaissance)
o Impact factor of journal (IF)
o H (Hirsch index)
o Citation index
§ Simple indices but all the sciences is rated on it. It’s on what
we based oneself to judge scientists
§ Peut-être que la recherche est géniale mais n’a aucune
implication
b) CB: how much is implemented from the evidence-based measures
proposed (combien de mesures proposées ont été mise en œuvre ?)
•
•
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o CB mission requires that one pushes towards implementation (les
découvertes doivent être mises en application)
o Common resesarch-implementation gap (en général les
recommandations ne sont pas appliquées)

2.2.2 Observational – correlational – experimental
Several approaches exist in ecological science, which are not mutually
exclusive
but
complementary.
Combining them allows obtaining a
comprehensive
picture
while
minimizing costs : optimal returns on
investment in terms of knowledge
acquisition.
Beaucoup
disent
que
seule
l’approche expérimentale est valable
mais
parfois,
surtout
en
CB,
l’approche observationelle est pas si
mal et permet d’économiser de
l’argent.
L’approche observationelle peut être
réalisée beaucoup plus vite, sur plein
d’espèces, lieu etc. et ainsi compléter l’approche expérimentale.
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Observational :
• Observe and merely describe a pattern (Ex : eagle owl)
• Still the main approach in most disciplines (astronomy, cell biology,
phylogeography, genetics, etc.)
• In ecology and CB, typical for monitoring schemes (Warning :
probability of detection should be accounted for)
o Par exemple on voit qu’une espèce diminue avec le temps
o Mais les trois tendances de la courbe (haut, bas, haut) sont en
fait des données relevées par 3 différents observers à ils ne
sont peut être pas tous autant doués à probability of
detection should be accounted

Correlational :
• A correlational study determines whether or not two variables are
correlated. This means to study whether an increase or decrease in
one variable corresponds to an increase or decrease in the other
variable. (Ex : cricket rottensand, spatially explicit modelling…)
• Observe and describe several patterns and compare them
• A dominant approach in CB because :
o Often working with small populations, i.e. small sample sizes
(naturally limited statistical power)
o Rarity and degree of threat of species and/or populations
requires
non-invasive
methods (neither capture or
manipulation, i.e. no experimentation possible)
• But correlation is not causation : e.g. much of medical research
o Eating muesli at breakfast decreases the risk of getting breast
cancer after 58 years in single males, etc.
o sleeping with light during childhood provokes shortseeing later
on (Nature 1989)
o fecundity rate among Europeans has dropped following the
decline of the white stork (storks were thought to deliver
babies to Europe)
= Sophism : cum hoc ergo propter hoc (« with that, meaning
because of that »)
Experimental :
• Response of an organism or process to a manipulation of some
factors while comparing this response to a non-manipulated
situation (called the control) (Ex : snails)
(including BACI : before-after control impact experiments)
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•

•

•

The « royal approach » : if replication is sufficient, co-variates and
potentially confounding factors make up the background statistical
noise from which a signal should emerge if a pattern exists. (il faut
prendre en compte toute les variables qui pourraient avoir une
influence et produire de la variance afin de détecter un signal qui
émerge si un pattern existe grace au traitement)
Warning : true (manipulated), vs quasi or natural (condition not
altered) experiments
o Dans une quasi experimentation on ne peut pas assigner de
manière aléatoire les traitements. Un plot subit ce traitement
car il est déjà comme ça.
Par exemple on regarde
l’abondance des escargots quand il y a ou quand il n’y a pas
de buisson. On a pas pu assigner aléatoirement les buissons à
une prairie. Ça peut donc faire qu’on croit que la faible
abondance est due aux buissons, mais en fait c’est du à une
autre variable présente uniquement là où il y a les buissons. à
étude observationnelle
Quasi experiment = Empirical studies in which the
experimental conditions are not under control of the
researcher. The assignment of subjects or units to treatments is
therefore determined by nature or other factors and at best
« as-if » random or « quasi random ».
Full block experimental design (cf. snails, orthoptères (attention ≠ full
factorial design cf. snails ou community ecology)
o Random attribution of experimental treatment to replicates in
a block guarantees that potentially confounding factors do
not bias results !!! (par exemple, treatment A toujours en haut
à droit à plus ensoleillé)
o Blocks à each treatment is applicated at each place à the
random effect of the place do not affect only treatment A,
but all treatments à can be removed ! Attention : blocks aussi
possibles dans quasi-experiment
o Often difficult to implement in the real world, especially for
manipulating local and landscape conditions !!!
§ Parfois il est dur de trouver des sites expérimentaux et on
peut pas faire n’importe quoi partout...
§ Toujours mieux de faire l’expérience dans la nature car
en laboratoire, les choses/animaux/ peuvent réagir très
différemment !
o Complexity of design when multiple factors (traitements) and
their interactions have to be tested, especially given the need
for sufficient geographic replication!

Example : Correlational study :
• Spatio-ecological predictive modelling, inferred from multivariate
species-habitat associations.
• Correlative, i.e. indicative of a pattern or mechanism
51

Paper : Spatial prediction of the areas of conflict in the alps between
emblematic wildlife and the rapidly spreading outdoor winter snowsports ; the
model assists decision-makers in the prioritization of winter refuges for wildlife
VS
Example : Experimental study
• Full block design experimentation / randomized block design :
environmental factors (Alternative management regimes) are
manipulated with treatments randomly attributed to study plots
• More conclusive : causality-based results
Paper : How different mowing regimes can boost biodiversity within
extensively-managed meadows; provides guidance for farming more
biodiversityfriendly agri-environment policies in the future.
Example 1 : Spatial prediction of the areas of conflict in the alps between
emblematic wildlife and the rapidly spreading outdoor winter snowsports
Spatial analyses of habitat use :
a) Frequent questions in population ecology and species conservation :
• Where do target species occur ?
o Distributions ?
o Abundance/population densities/ species interactions
o Habitat connectivity
o Changes, range contractions/expansions (climate, land use
changes)
•

What habitat requirement do they have ?
o Target values/thesholds for management ?
o Negative effects of human interventions ?

•

How to optimize the allocation of limited management resources ?
o Where are species hotspots
o Where are particularly vulnerable habitats
o Where are habitat…

b) How to answer these questions ?
• Use information from species distribution patterns
o Par exemple une giraphe obèse est supposée manger du mac do
car elle est dans un endroit avec macdo (mais peut être que c’est
simplement parce qu’il n’y a pas d’autre habitats dispo à il faut
rester critique !)
On part d’un spatial pattern (où elle est) pour arrive à un qualitative
process (l’habitat de qualité contient du mac do) à corrélation spatial
pattern/habitat requirement : Ou elle est à ce qu’elle a besoin
c) How to go from spatial pattern to qualitative process :
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Habitat models and environmental niches :
o We need a lot a sightings of the species
o We need many environmental variables
o We use a model
Then we get a map of probability of prensece of the specie according to
the habitat variable.
On veut trouver les habitats où le grand tétras et l’homme pourraient
potentiellement aller (grande probability of presence)… d’après les endroits
où on les voie, on peut déterminer les variables qui sont importantes pour eux
et donc les endroits où ils risquent d’aller :
Espèce 1vue aux endroits A
Espèce 1 dépend peut être des variables X,Y,Z
Espèce 1 présente à A à les variables X et Y sont présente
Si X et Y sont présente : grande probabilité de presence de 1, sinon faible
Espèce 2 vue aux endroits a
Espèce 2 dépend peut être des variables x, y, z
Espèce 2 présente à les variables x et y sont présente
Si x et y sont présente à a : grande probabilité de presence de 1, sinon faible
Lieu avec variable X Y x et y à zone de conflit potentielle intersection A et a
à si x, y (lieu où les skieurs et snowshoers vont) sont présent là ou il y a aussi les
variables X Y importante pour le grand tétras, il ne va pas pouvoir y aller à
Espèce 1 ne peut aller que à A-a à perte d’habitat. A = presence du tétras
uniquement là où il y a pseudo-absence d’homme.
• Refuges devraient être faits là où le tétra peut potentiellement aller et
où on peut facilement éviter la présence de l’homme.
Le problème à résoudre :
Human recreation in wildlife habitats:
Indirect impact :
o habitat loss or deterioration (facilities, infrastructures)
o Shift in interspecific interactions (increase generalist predators)
Direct impact :
o behavioural response (flight (fuite), habitat not used anymore…)
o Physiological responses (stress, metabolism…)
à Particularly problematic in winter : « energetic bottleneck »
Free ranging winter sports :
Backcountry skiing, freeriding, snowshoe walking à upredictable, limited
possibilites for adaptation
à need wildlife refuges
Aims of the study :
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1) generate spatially explicit models for predicting the probability of
presence of :
a. wintering black grouse (tetrao tetrix)
b. different localtion where people go
2) recommandation for where doing wildlife refuges
Methodology :
• Model species 1 : black grouse
• Model species 2 : snowsports people ; two subspecies : off-pist skier,
snow-shoers
o Both occurs in the timberline habitat
o Niche-overlap between the 2 species
Study site : whole alpine range of Valais
Methodological challenges :
• Predictions over a large area required
• Inaccessible areas
• Highly mobile, elusive species (discrète)
We need :
• Representative sampling over large aeras à high effort (pour pouvoir
extrapoler de manière sûre)
• Sampling method that is not biased by accessibility
• Statistical method for unreliable absence data (absence does not
mean that nobody lives here à pseudo absence !)
Sampling : species data
• Aerial photographs along a timberline transect
o Flights : 2 days end of March, week-ends with a lot a people :
snow some days before, low avalanche risk
• On trace un transect sur les photos et on met un point sur le transect à
chaque endroit où un snowshoer/skier/black grouse cross le transect ou
pour le black grouse est à 100 m du transect
Les transects sont convertis en grilles de 25x25m
à presence if at least one track
Predictor variables :
• Landcover & vegetation
• Topography
• Snow condition surrogates
• Infrastructure & site accessibility
• Free-ranging snow sports (number of tracks) (à for the black grouse
model only)
On mesure les variables à partir de la même grille 25*25 mais Variables
measured within stepwise increasing radii (50-1000m diameter) (à on mesure
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d’abord dans un cercle de 50m de diamètre , puis un peu plus grand, puis
plus grand etc. jusqu’à 1000). à permet de voir l’impact de la forêt qui est
loin ; utile pour espèces mobiles !)
Donc : pour une case de 25*25m avec occurrence ou non, on mesure la
densité de la forêt (par exemple) dans divers rayon autour de la case afin de
voir l’effet de la forêt à divers échelle de spatiales. Et de ne pas uniquement
voir l’effet de la densité de la forêt dans les 25*25m ou on a vu le tetra !
Problème : le nombre d’arbre dans un cercle de 1000m de diamètre est
fortement corrélé au nombre d’arbre dans un cercle de 50m de diamètre
Solution : pas pu noter…
Missing absence data : Solution (on ne sait pas si absence = vraiment
absence)
1) Pseudo-absences
• used vs. putativly unused
• selection of non-detection sites (Random, stratified, exper-based)
• statistics for binomial response data (GLM, GAM, BRT etc. à
statistiques normalles)
• Problem : selection method may affect the results à bias
2) presence-only
• Used vs. available
• Treat available as absences (e.g. GARP, MAXENT)
• Niche models (BIOCLIM, ENFA)
MAXENT = maximum entropy model
Presence-only approach
Machine learning method based on Bayesian statistics and the principle of
maximum entropy.
We can model different response type with this : linear, quadratic (with an
optimum of the variable), hinge (nothing and suddenly linear), …+ product
(intéraction) + threshold
70% of presence data for calibration of the model, 30% for validation :
1) On utilise 70% des données récoltées avec l’avion pour voir de quelles
variables dépendent les espèces (variable OK à présence) et calibrer le
modèle ; 2) Ils extrapole les prédictions du modèle pour toute la zone (même
en dehors des zones où ils sont passé avec l’avion). 3) Ensuite on valide le
modèle en vérifiant si dans les 30% de data qu’il reste qu’on a samplé avec
l’avion, la présence a lieu dans des endroits considérés comme suitable par
le model à où la présence était prédite.
1. model using all predictors
2. stepwise leave-one-out jack-knife procedure à discarded predictors
that reduce model accuracy on the test data
3. assessing the model
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Results :
conflict = high probability of black grouse presence + high probability of
human presence
1) Modèle :
• skieurs : Ski-lift determine 45% of the presence of off-piste skiers, the
roughness explain 20% of the presence.
• Snowshoers : ped’ roads explain 28 % of the presence, skiroutes, slope
explain a lot too.
• Black grouse : northing (face nord à moins de chance de se faire voir
par aigle) explain 30% of the presence, forest, ski-lift, rock and off pist
explain a lot too…
• On voit alors quelles variables sont importantes pour la
présence/absence des deux espèces et où sont situées les zones de
conflits : les zones où les variables importantes pour les deux espèces
sont présentes, mais où les variables d’une espèce/la présence d’une
espèce nuit à l’autre.
2) à Extrapolation du model pour toute la région du valais
On fait une carte avec la probability de présence des skieurs, snowshoers et
blackgrouse (du moins de chance en clair au plus de chance en foncé).
Pour le blackgrouse on fait la carte si il n’y avait pas de ski-lifts et la carte
avec ski-lifts et cela donne toutes les zones de conflits.
On obtient une carte avec les zones de conflits :
10% ne sont plus accessibles à cause des infrastructures; 67% sont moins
utilisées à cause de la présence des skieurs (conflict zone !), seulement 23%
peuvent encore être utilisé.

25 spots ont été choisis comme wildlife refuges d’après cette map.
• Les zones avec très grande probabilité de co-occurance/grands
conflits doivent être protégées car la probabilité de présence des deux
espèces est grande, donc il y a de fortes chances que ce soit un milieu
parfait pour le tétras mais qu’il ne puisse pas y aller à cause de
l’homme! Les zones avec faible probabilité de co-occurrence/faible
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conflit, il y a peu de chance d’avoir les deux espèces en même temps
donc les deux ne sont pas menacées donc pas besoin de refuge.
Il y a une zone assez grande avec aucun conflit : c’est parce que la zone est
très dangereuse pour les skieurs (self-protected zone) : bon habitat pour black
grouse mais inaccessible pour les skieurs
Application :
The model can be used to :
Designation of wildlife refuges :
• Outside and within ski-resorts (ils fuient de l’endroit pour se rendre dans
le refuges car ils savent que dans le refuge rien ne peut leur arriver)
Spatial optimisation of ski routes & snowshoe trails
• Detection and modification of problematic routes
• Spatial optimisation when ski lifts are replaced
Avoid temporal human-wildlife overlap + hunting :
Le matin, sur la terrasse d’un restau sur les pistes il y a plein de tétras ;
quand les touristes arrivent, les tétras vont dans la zone refuge durant
toute la journée. Cela fonctionne car les tétras se nourrissent le matin.

Example 2 : Delaying mowing and leaving uncut refuges boosts
orthopterans in extensively managed meadows: Evidence drawn from
field-scale experimentation
Bridging the gap between conservation research and conservation practice
How to bridge this knowledge gap :
• Generating science that will effectively inform management decisions
requires that the production of information be salient (of relevance),
credible, and legitimate in the eyes of both researchers and decision
makers.
Salient :
o Trier par ordre d’importance les problèmes de conservation
actuels.
o FAQ : website where the practicioners put there questions, and
the searchers look at the questions and are free to pick one up
and try to answer it. (Jean-yves a trouvé une question sur le type
de prairie Nardium qui disparaît sans raison dans le canton de
berne et a demandé à un master student d’y répondre.) => bon
moyen que ce soit salient !
Credible : study has to be done with rigor and serious with a good
experimental design
Legitimate : developed via a process that considers the values and
perspectives of all relevant actors à has to be done in collaboration
with practitioners.
The stakeholders should have been contacted BEFORE the study, and
not once we have the results.
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Stakeholders involvement :
Input : salience, expertise, ideas, logistic, financial
ð Research project (= participative process)
Output : publication, communication, implementation
à il faut vraiment que les stakeholders prennent part au projet dès le
début car ils apportent tout cela. Sinon, si on arrive directement avec
les résultats, ils vont dire qu’ils ont autre chose à faire ; ils n’ont pas
participé donc ils se sentent pas concernés.
à best way to bridge the gap (but time-consuming)
The article
The project :
Grassland management project : designing tommorrow’s farmalnd for
biodiversity
The financement :
Financially supported by the swiss national science foundation, the federal
office for the environment, the federal office for agriculture and the
agricultural offices of several cantons.
The stakeholders :
Acompanying group committee (stakeholders) is composed by scientist
(unibern, agroscopes etc.), policy makers (OFEV, OFAG), communication
(AGRIDEA), other policy makers and land manager.
Research context / background :
• Agricultural intensification à more and more Kg N/ha
• Farmland biodiversity is decreasing
à Agri-environment schemes in europe : AES ; biodiversity promoting areas in
switzerland : BPAs ;
Evaluation studies have shown only a moderate effect of AES on biodiversity,
especially on field invertebrates :
Ils ont comparé la différence de biodiversité entre les AES et les prairies
normales, et on voit que ça marche pour bees et plants mais pas pour
invertebrates et birds.
Pourquoi ça ne marche pas :
1) landscape fragmentation and lack of source populations
2) Reduction in spatial and temporal farmland heterogeneity
3) Inappropriate meadow harvesting time and process
4) …
Dans l’article, on se focus sur les facteurs 2) et 3).
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Design : Randomized block design (full block design appelation moins bien)
Chaque traitement a été assigné de manière aléatoire à une prairie (à natural
experimentation et pas quasi experimentation) et on a un controle.
• La différence avec une étude quasi experiment ou on aurait simplement pris
des prairies avec divers types de management et checké lesquelles ont la
plus grand biodiversité, c’est que là, grâce à la randomization, on peut
inhiber l’effet des facteurs autres que le traitement, comme l’influence du
paysage alentours ou le fait que les AES sont toujours appliqué sur des prairies
à mauvais rendement donc c’est très facile de prouver leur effet positif.
• De plus le fait de faire des blocks (aussi possible avec une quasi-experiment cf. étude
de boschi avec l’effet des buissons, blocks dans diverses régions !) avec tout les
traitement dans chaque block permet d’avoir un random effect of each
place qui n’affecte pas uniquement le traitemen A, mais tous les traitements
à il peut être supprimé

Four different mowing regimes :
• Control regime ; with standard ECA specifications, i.e. first cut not
before 15 june, no fertilizer application (it is supposed to be
environmentally friendly ; we give much money to farmers to do that so
we hope that it’s usefull)
• Delayed regime ; deadline of the first possible cut postponed to july 15th
(historically it was in july too so the orthopterans may be more adapted
to a cut in july)
• 8 weeks regime ; maximum two cuts per year with at least 8 weeks inbetween (first cut not before 15 june)
• Refuge regime : uncut area (10-20%) left as a refuge each time the
meadow is mown
Study sites :
To do a good study you have to replicate it.
• 12 sampling regions (geographic replicates) – in lowland = block
• 4 meadows per sampling region (each at a distance of 300m to each
other like that the species don’t go into the other meadow)
• 1 of 4 mowing regime randomly allocated to a given meadow
Randomized block design ≠ paired design approach
A matched pairs design is a special case of a randomized block design. It
can be used when the experiment has only two treatment conditions; and
subjects can be grouped into pairs, based on some blocking variable. Then,
within each pair, subjects are randomly assigned to different treatments.
Within each country, pairs of meadows were selected. One served as control
(conventionally managed) and the other one as treatment (under some AES)
Within pair, both meadows should experience similar abiotic conditions (e.g.
soil type, water table, exposition, habitat and landscape structure
surrounding)
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Une des différences avec le paired design c’est qu’on a que 2 traitements au
lieu de 4. De plus, dans le randomized block design, les traitement sont
appliqué aléatoirement dans le block, alors que dans le paired design pas
nécessairement (quoique oui d’après définition): de 1 ils sont pas forcément
dans un ordre aléatoire, et de 2 peut être que si traitement 1 est appliqué
dans la ferme 1, c’est parce que c’était déjà le cas (problème de quasiexperiment… pas de paired design…)!
En gros on prend 2 prairies proches qui se ressemblent et une a un traitement
bio et l’autre pas. La deuxième prairies va peut être sprayé des pesticides qui
vont se répendre sur la prairie bio.
Peut être que la prairie avec le traitement bio fait du bio car il est
environment friendly mais peut être aussi que c’est parce que sa terre est
pourris alors en faisant du bio il se fait plus de thune. Du coup, le mauvais
résultat de l’étude n’est pas du au fait que le traitement est nul mais que la
terre est pourrie. ß du au fait que c’est quasi-experiment
Ultimatly leads to some bias ! For example farmers select their less productive
marginal sites to implement AES. à Biais uniquement si la prairie n’est pas
randomly attributed !
Avec un randomized block design il y a pas se problème car le fermier ne
peut pas choisir ce qu’il applique comme traitement.
Analyses :
How to analyze data originated from a randomized block design :
LMM : linear mixed models
GLMM : generalized linear mixed models
Yi = XiB+Zibi + Ei (Ei=error/residuals)
In our case (where the i’s represent the blocks, j represent the meadows) :
Yij = B1Xij + B2 Xij + B3 Xij + B4 Xij + biZij + Eij
Si on a 4 traitements, Yij donne la courbe qui relie les 4 bare de
l’histogramme ; chaque groupe B1Xij + Eij (residus) + biZij (=intercept) par
exemple, donne la hauteur de la barre de l’histogramm pour un traitement.
ð linear model : if standard error overlap à not significant because
all treatment A replicates are put together and all control A
replicates too.
ð mixed-effects models : if standard error overlap à may be
significant because the treatment A replicate is put together with
control A replicateà et là on voit que within the regions it always
increase in the treatment à the random intercept slope à ça peut
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être significatif. On enlève l’effet de la région pour garder que
l’effet du traitement (région = random effect, treatment = fixed
effect) donc l’effet du traitement se voit mieux.
Results :
Si p-value est significative, le traitement a un effet significatif.
Dans les résultats, on voit que la fauche diminue drastiquement le nombre
d’orthoptères, quelques soit la date de fauche.
Mais dans les D-meadow, l’abondance a pu augmenter plus car plus de
temps et a eut le temps de pondre.
Dans les réfuges, on voit que la population est grande après la fauche et
qu’après la fauche ils retournent progressivement dans la prairie ; on a donc
pu sauver ceux qui étaient dans le refuge.
Les orthoptères pondent dans la terre et les œufs éclosent au printemps,
donc leur permettre de pondre + en déplaçant la fauche ou en leur laissant
des refuges permet d’augmenter le nombre de jeunes qui vont éclore avant
la fauche de juin l’année suivante (cummulative effect).
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2.3 Methods in Population genetics

Research topics and statistical approaches used in the CMPG lab

Theory, modelling :
• Range expansions : geographic expansion of the range of different
species and what happen during these expansions.
• Demographic inference : to infer the past of the demography :
bottlenecks, origin of different species, what time did they diverge…
• Polygenic selection : a mutation on many genes that are linked to a
phenotype that can be selected.
• Mutation load : mutations decrase the fitness à diseases, adaptation
problems… à how this load can accumulate ?
Inferring genetic bases of adaptation : mice (voles), cichlids, sticklebacks à
variations à genetic diversity à allow to infer the bases of adaptation
Software development, programming : They need a lot of computer
programm/languages
Experimental evolution : Evolution = complicated to approach because
happen on many many generations à need to experiment it on bacteries
because many generations in a short time
Rodent diversity, virus coevolution : rodent = rongeur
En général ils sont devant l’ordi à analyser des genetic data.
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Approaches :
Statistical analyses of genetic and genomic data sets
Methodological developments
• Develop new statistical methods to answer specific questions (own

•
•

method to answer own question)
o Approximate Bayesian Computations and Maximum Likelihood parameter
inferences : par exemple le taux d’émigration qui a le plus de likelihood d’être
correct
Model Choice : différent modèles peuvent expliquer une explication à quel
model best fitt the data ?
Detection of loci and biological pathways under selection : many genes
are interacting to provide a given biological response/pathway à they look for
evidence of selection on a gene that we know code for a function/response/
pathway ; evidence of selection à il varie a une fréqunce différente que des gènes
random assumé comme neutres.

Computer simulations
• Explore in silico complex phenomena difficult to observe or model
analytically
o
o
o

Simulation of spread of human population on the planet
Interaction with archaic humans
Accumulation of beneficial and deleterious mutations during range
expansions

Experimental evolution
• Check validity of models, test predictions on real organisms
o

Bacterial growth, NGS sequencing, competition experiments

Tools:
Field studies
• Sampling populations, collecting individuals (voles, birds, slugs, fishes…)
Lab work
• DNA extraction & sequencing, STRs, NGS prep, bacterial cultures, RNA
seq (soon) (pour RNA sequencing ça peut dire si les gènes sont activé ou non dans
différentes populations, sous différentes conditions)

Statistical genetics
• R, Arlequin, Structure, etc…
Computers programming languages
• C++, R, bash, Python, Perl
Linux clusters
• High performance computations: CMPGMatrix, Ubelix , Vital-IT (besoin de
servers balèses, un truc du style car la génomique c’est énormément de data.)

Bioinformatics
• Genomic database, whole genomes, exomes (ça prend énormément de
•
•
•

mémoire pour stocker les full humans genomes à terabytes ; pour l’instant c’est pour
les humains mais bientôt on le fera pour pleins pleins d’espèces)
Pathway databases (quels acides aminés codés par tel gène intéragissent avec
tel acide aminé codé par tel aurte gène)

Sequence alignment, de novo assembly, SNP and genotype calls
Inference of mutation effect : en alignant les séquences de 2 individus, il est
possible de dire quand une mutation arrivant à tel endroit sera benefique ou
délétère.
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Exemples d’application :
Demographic
populations :

inference :

Reconstructing

the

past

history

of

human

Aux philipines on trouve des traces des Denisovans dans les génomes donc il
y a eut des croisements. On veut savoir quand, combien de fois ces interbred
events se sont produits… Et on regarde si l’ADN ancien est relié aux
populations actuelles.
Ils ont modellé l’history range expansion de l’homme à travers le monde et
par exemple on voit qu’ils étaient au sud de l’afrique et on passé par un tout
petit couloir pour rejoindre la turquie car désert = difficile… Ensuite pour
rejoindre les philipines etc. ils sont passés à pied car y avait moins d’eau. Ils
font ça en simulant les sous populations, suivant leur age et où on les as
trouvées.
Heterozygosity decreases with increasing distance from Ethiopia : il y a plus
de diversité dans les populations africaines qu’en europe, asie et océanie et
encore moins aux états unis qui se sont établis en dernier.
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Masters of speciation : Microtus voles
• Genus only 1.2-2million years old
• Explosive radiation
• 65 species in the holarticle
• multiple colonization of America and Europe à different species
crossed this continental barriere
• planned de novo genome sequencing (analyse one species by
completely sequencing this genome : de novo à pas de séquence de
référence, première fois qu’on le fait)
• D’abord ils vont séquencer le génome de Microtus arvalis : ost
common species in europe.
o Espèce de meadow, qui est active jour et nuit
o Old evolutionary lineages within species > 50'000 generations for
mtDNA
o Isolated glacial refuges
o Secondary contacts of lineages
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Contact zones has been studied : for example, a zone is in jura mountains
• On the graph we found the width in km of the contact zone between 2
lineages between females and males
• Males are the dispersing sexe
• Ici il y a des contacts entre deux lignages mais elles se comportent
comme des subspecies, et ne se reproduisent pas trop et on dirait
qu’elles arrivent à remarquer qu’elles viennent de différent lignages
malgré des phénotypes identiques à début de spéciation
• La spéciation nécessite des barrières pré ou post zygotique à hybrides
stériles ou inviables.
• Si il y a mixage entre les populations (non sélectifs/neutre = pas de
spéciation) les chromosomes Y (transmis par les mâles) devraient avoir
des plus larges gènes flow que les femelles étant donné que c’est les
mâles qui se dispersent.
• En cas de sélectivité (hybrides stériles, inviables ou fitness bas car début
de spéciation), les chromosomes Y devraient avoir moins de gène flow
car les hybrides sont contre sélectionnés et c’est surtout les hybrides
mâles qui sont affectés car ils sont le gène hétérogamétique et donc
un allèle incompatible même récessif sur X peut entraîner une
incompatibilité OU epistatic interactions between the Y-chromosome
and another part of the genome. Pour les chromosomes
mitonchondriaux (transmis par les femelles) en revanche, on ne devrait
pas voir de changement car les bébés femelles sont moins sujets aux
incompatibilité hybrides étant donné qu’un allèle récessifs délétère
sera compensé par l’allèle dominant de l’autre chromosome. Ainsi
pour les bébés femelles, le mixage des deux populations est toujours
possible donc le gène flow est toujours assez grand.
• Ils ont donc cherché des marqueurs moléculaires (séquence d’ADN qui
vont diverger entre les lignages) sur un gène du chromosome Y et sur
un gène mitochondrial (Transmis par les femelles). Ils ont trouvé divers
haplotype de ce marker pour chaque lignage.
Si sur un transect dans une zone de contact (valais par exemple), on
trouve une coupure nette avec d’un côté des individus avec un
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•

•

•

marqueur Y de lignage (lineage) Italian, et de l’autre côté des individus
avec des marqueurs Y de lignage Eastern, cela veut dire qu’il n’y a pas
de mélange entre les individus (spéciation) et que les gènes des
chromosomes Y ne peuvent plus être échangés à l’autre lignages car
les hybrides sont contre sélectionnés. En revanche, pour l’ADN
mitochondrial, on pourra avoir une plus grande zone de contact avec
des individus des deux lignages mélangés (séquence marker
différentes mélangées) car les bébés femelles sont des hybrides avec
un fitness correct.
En résumé : si séléction/spéciation, on aura une très petites zone de
contact pour les chromosome Y, et donc une coupure nette : d’un
côté un lignage, de l’autre côté l’autre lignage (marqueurs italien d’un
côté, marqueurs eastern de l’autre). Car les deux lignage étant déjà
trop différents, les bébé mâles hybrides ne survivent pas et ainsi la
transmission de chromosome Y (et donc d’un marqueur génétique)
d’un lignages à l’autre n’est pas possible.
Mat et met : d’abord ils ont choisi un marqueur pour les 3 lignages (sur
les 4 existants, d’après des souris provenant de chacun des 4 lignages)
sur les gènes de Y et mtDNA: il y a 3 haplotypes qui correspondent au
lignage western Y, 2 central Y et 1 italian Y. On retrouve les mêmes
différences d’haplotype sur les gènes mitochondriaux (pour voir le cline
chez les femelles) et du cytb. Ces lignages sont différenciés par 4
substitutions et une insertion/délétion. Donc si on trouve telle
substition/délétion, on a tel lignage. Ensuite on sample des souris sur
des transects traversant des hybrid zones. On fait une PCR pour créer
plus d’ADN, on utilise des enzymes de restrictions pour couper l’ADN et
ne garder plus que les gènes marqueurs et pour finir on compare ces
gènes marqueurs (On confirme que ça appartient bien à tel lignage
grâce à RFLP). Sampling le long de transect permet de localiser
précisément la zone de contact entre les lignages et la largeur de
l’hybrid zone: si narrow cline (à spéciation) : d’abord que un lignage
(haplotype 1 sur Y) et direct après uniquement l’autre lignage
(haplotype 2 sur Y) à peut d’échange génétique entre les mâles
(REPRODUCTIVE ISOLATION à SPECIATION), car faible fitness des bébé
mâles (car YaXb incompatibles à haldane rule) donc sous pression de
la sélection naturelle ; alors que les bébé hybrides femelles sont
normaux donc le mélange peut se faire.
Résultats : Very narrow clines for the Y-chromosome in comparison to
mtDNA suggest the action of selection on common vole males. The
width of a cline across a hybrid zone is theoretically shaped by
dispersal, which tends to widen it, and selection, which may narrow it.
In M. arvalis, dispersal is male-biased like in most mammals. Thus,
without the action of selection, paternally inherited markers are
expected to show wider clines across the contact zones than
maternally inherited ones. At odds with this neutral expectation, Ychromosome clines were significantly narrower or at most equal to
mtDNA clines, suggesting selective forces acting on males. At present,
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•

the mechanisms leading to this pattern are unknown (see below), but it
is compatible with Haldane’s rule predicting negative fitness effects for
the heterogametic sex due to recessive X-linked mutations (that might
be incompatible) or epistatic interactions between the Y-chromosome
and another part of the genome. Dans la mesure où dans les cas des
souris, les hybrides sont viables, on ne connaît pas les mécanismes qui
permettent la spéciation/sélectivité. Est-ce que c’est dans le
comportement ? les femelles X préfèrent les comportements des mâles
X? ou incompatibilité génétique ?
Les gènes transmis via Y seront moins échangés que les gènes transmis
par le X.

The contact zone is narrow.
Is the speciation on-going although there is no phenotypic difference ?
Range expansion : Gene surfing phenomenon

distance from origin
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There is a bit more red allele in a place à genetic drift à there is even more
red allele (frequency increases) in the expansion range.
If a new mutation occurs, it can travel with the wave. It looks like this allele
has been selected but no ! It just inreases its frequency by chance because it
was at the good place in the begining. à La mutation s’établit à un endroit,
avec une très grande fréquence, mais peut avoir totalement disparu de là où
elle est apparue en premier car elle était pas forcément positive. LA MUTATION
PEUT ÈTRE DELETERE ET SE REPENDRE QUAND MEME GRACE A CE PHENOMENE !

Experimental evidence of surfing :
Growth of two fluorescently labeled (green and red) bacterial strains : after
48h : on voit des secteurs avec des bactéries rouges à un endroit et vertes à
un autre. Cela est dû au gene surfing, dans les endroit où y avait plus de
rouge, la fréquence du rouge a augmenté, et pareil où c’était vert.

Cela existe également avec les espèces invasives comme les Harlequin
ladybird qui has been introduced in 2004.

Son génome s’étend de plus en plus
Cela existe également avec l’homme, au quebec :
Des mutations s’étendent de plus en plus.
Surfing of single mutants :
(les deux premiers rectangles sont comme le 3ème normalement)
Cela arrive pour des mutations neutres, avantageuses et aussi deletères !!!
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Modelling expansion and selection : expansion with mutations under
selection

Expansion in 1D :
If we have a new mutation, it has more chances to be deleterous
Color code = fitess :
During the process, we have the fixation of a deleterous mutation

On s’attend à voir une amélioration du fitness dans les bords de la population
grâce à la sélection mais ce n’est pas le cas. Il y a un gradient négatif du
fitness car les mutations s’accumulent : deleterious mutations accumulate at
the wave front = expansion load (of deleterous mutations).
Cela explique comment les espèces fixent des mutations délétères qui
devraient normalement être supprimées par la sélection. Cela est dû au fait
qu’elles s’étendent (expansion)
Explication :
Moins il y a de diversité au début de la vague, plus la dérive génétique sera
forte et la sélection pas efficace.
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It is the same with expansion in 2D :

Experimental evolution
Range expansion on agar plates : le but est de montrer de manière
empirique la diminution du fitness due à l’expansion load en comparant des
bactéries avec un low mutation rate (à peu de mutations (Notamment
délétère)à faible diminution du fitness) avec des bactéries avec un high
mutation rate (à bcp de mutations (potentiellement délétère) à elles vont
suivre l’expansion load donc rester dans la colonie à grande diminution du
fitness) après 40 jours.
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It shouldn’t be any bottleneck qui pourrait mener l’établissement d’un allèle
délétere (et donc réduction du fitness) car on prend 106 bactéries pour
inoculer à chaque fois. Mais on verra quand même une diminution visible du
fitness dûe à l’expansion load après un 40 jours!
On fait des prélèvements pour estimer le fitness :
• La taille des colonies décroit toujours, donc le fitness diminue avec le
temps. En 40 jours on a 70000 générations environ, donc pour une
colonie avec un grand taux de mutations (high mutation rate), on a
suffisament de générations pour voir une diminution du fitness.
Pour une souche avec un high mutation rate, il y a beaucoup plus de
mutations que pour une souche avec un low mutation rate. Ainsi, le fitness est
beaucoup moins bon avec un high mutation rate (cela peut se tester en
mettant une autre bactérie à côté, et si notre bactérie se fait dominer par
l’autre c’est que sont fitness a réduit). La décroissance du fitness est
potentially due to the accumulation of mutations. à Expansion load !

Nombre de mutations :
(on peut compter en séquençant et
comparer)

(pour high et low mutation
rate)

Fitness : (pour high et low
mutation rate)
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Expansion load in humans : exome resequencing study
Exomes of 53 individuals from 7 populations sequenced at high coverage (78
fois because each sequence can have some errors)

Mutation conservation score :
Si on connaît le mutation rate, et la longueur de la branche de l’arbre
phylogénétique on devrait être capable de prédire le nombre de mutations
qui aurait du se produire entre deux populations.
Si on voit qu’on a moins de mutations que ce qu’on a prévu, c’est que la
sélection a retiré des mutations négatives ! (purifying selection)
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axe de x = distance avec egypt à plus de sites dans les génomes
homozygotes pour des mutations délétères car la distance augmente due au
recessive expansion load. (les mutations extrêmement délétères sont constantes
car elles sont contre sélectionnées de manière intense donc peuvent pas trop
augmenter)

Adaptations in human
Classical approach to study adaptation : focusing on single outlier genes :
mutation EPAS1 prevents excess of HB production at high altitude (sang moins
visqueux) à outlier car surtout présent à haute altitude : plus grande
fréquence pour les tibétains
Comparaison de tibétain et chinois :
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Les tibétains ont muté pour avoir ce gène codé ou ce gène a peut être été
transmis de population anciennes par croisement, et conservé, car favorable.
Il pourrait y avoir une convergence évolutive pour ce même gène en
amérique dans des populations d’altitude.
Evidencing Polygenic selection
Selection at the pathway level : genes and proteins are not isolated but are
interacting with other biological compounts (biological pathways).
Mutation on pathways :

Simple statistic summarizing the intensity of selection on pathway à
Find subsets of genes in networks showing signals of adaptation
Statistique en population genetics
Le test du χ2, prononcé « khi-deux » ou « khi carré », est un test statistique
permettant de tester l'adéquation d'une série de données à une famille de
lois de probabilités ou de tester l'indépendance entre deux variables
aléatoires.
Distribution Chi2 :

Les valeurs après chi2 sont importantes car elles sont inhabituellement larges.
Une value est plus larges que chi2 alors quelque chose de significatif se passe.
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Everything that is in not in the 95% CI is interesting value. à plus loin que 3.84
pour des valeurs standardisées.
Value > 3.84 à p < 0.05
Si H0 (tout est neutre) est correct, les individus devraient suivre une distribution
du X2 et 95% des individus devraient avoir un phenotype A et 5% un
phénotype différent. Le X (nombre d’individus avec phénotype A) de la population ≤ X2 a
une forte probabilité d’arriver (95% de chance) et le X ≥ X2 a une faible
probabilité d’arriver.
Si H0 est fausse, et plus de 5% des individus ont un phénotype différent, la
probabilité que X soit vraiment ≥ X2 par chance sous H0 est très faible, donc
vu qu’on a trouvé X ≥ X2 , cela n’est pas du à la chance, mais à H0 incorrect.
La distribution attendue n’est donc pas respectée. Donc tout n’est pas neutre
et quelque chose fait qu’on a plus d’individus avec un phenotype différent
de a qu’escompté.

suit une loi du χ2 à k degrés de liberté.
Donc en population genetic on regarde des nombres… et on les compare à
une distribution. Et si ces nombres sont loins, alors ils sont intéressants et
quelque chose se passe.
Exemple 1) Mammalian monogamy is not controlled by a single gene:
Résumé Methodes
Etudes corrélationnelle (lien STRs et monogamie) à pas de design expérimental : Ils ont
analysé l’ADN de 21 espèces de Microtus de 3 continents pour voir si elles possédaient les
séquences STRs; pour savoir si elles avaient un comportement socialement et génétiquement
monogames : d’après la littérature. Ensuite ils ont regardé si lien entre monogamie et
présence/absence des séquences.

Les espèces avec des comportements non socialement ou génétiquement
monogames (prouvé par l’analyse des marqueurs microsatellites des enfants
et de la mère, montrant que les enfants d’une même portée ont des
microsatellites hérités de pères différents ; microsatellite = séquence de di ou
trinucléotide qui perde facilement des nucléotide au sein d’une population,
mais peu de père en fils) peuvent avoir des séquence de STRs sur le gène
Avpr1, alors qu’on pensait que ces séquences impliquaient nécessairement
un comportement monogame (prouvé en amplifiant par PCR la région Avpr1,
en séquençant la région, et en comparant les séquences pour montrer
l’absence (séquence Avpr1 plus courte RFLP) ou la présence (séquence Avpr1
plus longue) des séquences STRs). Si le transfert des ces séquences dans le
génome augmentent le bonding behaviour, c’est surement pour des raisons
épistatiques. Seulement deux espèces non monogames n’ont pas de
séquences STR1, mais ce n’est pas pour autant que c’est pour cela qu’elles
sont non monogames, car d’autres espèces non monogames ont ces
séquences.
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Donc en fait, la perte de la séquence est une évolution récente, qui est
apparue sur ces 2 espèces, qui sont d’ailleurs sœurs (prouvé par
comparaison de séquence de cytb, très conservé au sein des espèces, mais
variant entre les espèces éloignées), si deux espèces non monogames pas
sœurs n’avaient pas eut ces séquences, il y aurait eut plus de chance que la
séquence aie un lien direct avec la monogamie, car perte de monogamie ET
de séquence sur deux espèces différentes non proches par hasard est
improbable !
L’homme a aussi ces séquences, mais on a pas prouvé que c’était lié à la
monogamie, c’est surtout lié à des changements psychosociaux mais on sait
pas si ça a la même origine que pour les rongeurs.
Social monogamy : si un individus mate un seul individus (peut de temps en temps se
reproduire avec un autre)
Genetic monogamy : si un individus ne se reproduit qu’avec un seul individus à besoin de
test de paternité. If in one litter there is babies with different microsatellite genetic markers à
different fathers à non monogamic

Les statistiques semblent compliquées mais en fait ils comptent et mélangent
simplement les données.
On considère que tout est neutre (H0) et on essaye de voir s’il y a une preuve
que qqch est différent (X trouvé ≥ X2 donc H0 est fausse (car ce X ne peut
être trouvé sous H0 qu’avec très peu de chance) et H1 est vraie).
Hypothèses
On pourrait proposer que : (l’inverse également possible)
H0 : La présence de séquences STRs n’induit pas la monogamie
H1 : La présence de séquences STRs induit la monogamie
MAIS EN FAIT ON NE PEUT PAS FORMULER DE H0 :
Les mammifères monogames sont rares, environ 5%. Ils devraient suivre donc
une distribution du Chi2 si tout est neutre. La plupart sont non-monogames, et
5% sont monogames. Dans cette optique, la monogamie pourrait apparaître
d’un coup par chance pour n’importe quelle espèce et ensuite aussi
disparaître (tout est neutre)…
Mais en fait les espèces ne sont pas égales faces à l’évolution. Si une espèce
est monogame, l’espèce sœur est plus likely à être monogames qu’une
espèce éloignée… Du coup on a aucune idée de la distribution que
devraient prendre les données, et il est impossible de formuler une hypothèse
nulle. On ne peut pas postuler à quoi on s’attend.
Il n’y avait pas vraiment d’H0 dans ce paper… On ne savait pas si la
présence de STRs devrait ou non être liée à de la monogamie.
Ils pensaient que les séquences STRs ne seraient présentes que dans les
espèces monogames (car 2 espèces non monogames ont pas les
séquences). Donc 95% des espèces monogames devraient avoir les
séquences et 5% non si H0 est vraie ET 95% des espèces non monogames ne
devraient pas avoir les séquences et 5% devraient les avoir. Mais en fait il y a
seulement 2 espèces non monogames qui n’ont pas ces séquences, c’est
bien loin des 95% ! Et il y a aussi beaucoup d’espèces non monogames qui
77

en ont ! Donc l’hypothèse nulle disant que monogame à STRs est fausse. Le
Xsample ≥ X2 a une très faible probabilité d’arriver par chance sous H0, donc
comme on l’a effectivement trouvé, ça veut dire que ce n’est pas par
chance, et que H0 est fausse…
Donc :
H0 = monogamie à présence obligatoire de séquence STRs, non monogamie
à absence des séquences STRs
H1 = monogamie à présence non obligatoire de séquences STRs, non
monogamie à présence possible des STRs. à Correct
Les petits rongeurs ont beaucoup de chance de mourir donc ils se
reproduisent dès qu’ils peuvent, peu importe le partenaire. Dans cette
optique, il est difficile de penser que la monogamie (qui serait alors pas super
pour la population) soit sous contrôle génétique direct… car ça devrait être
plutôt contre-sélectionnée… Donc le fait que STRs à monogamie semble
étrange…
La validité du titre : Monogamie pas influencée par un seul gène… mais pas
exclu qu’elle le soit pas plusieurs
Eux ils ont trouvé que la présence de STRs n’influençait pas nécessairement la
monogamie. D’où le titre : monogamy is not controlled by a single gene.
Cela veut dire peut être que les séquences STRs influencent la monogamie,
mais qu’un autre gène la bloque… ainsi la monogamie serait infleuncée par
2 gènes au moins, donc le titre de l’article est OK… Eux ils ont juste prouvé
que la présence des séquences STRs n’implique pas nécessairement
monogamie.
Si certaines espèces ont les séquences STRs qui sont bloquées par un autre
gène. Il est possible que les espèces qui n’ont pas les séquences STRs car elles
les ont perdues (hypothèse la plus probable vu le nombre d’espèces qui
l’ont) ont tout de même le gène qui bloque. Si ces deux gènes sont proches,
il est également possible qu’ils l’aient perdu en même temps. En étant
parcimonieux on suppose que le gène qui bloque est quand même toujours
là.
Après le prof pense que les séquences STRs ont un effet sur la monogamie
(hormones) (même s’il est aussi possible qu’elles soient bloquées)… mais le
question est « combien » des ces séquences est-ce qu’on a ?!!... Peut être
qu’il faut 15 locis différents pour être monogames et que les séquences STRs
suffisent pas.
Arbre phylogénétique : construction et validation 1), 2), 3) ; utilité
Ils ont du reconstruire l’arbre phylogénétique (1) séquence cytb)… mais
comment être sûr que leur arbre avec les deux espèces sœurs qui n’ont pas
de séquences STRs (ce qui arrange bien) est le bon arbre ?
Les autres arbres sont less likely to happen alors que le bon tree a le plus de
possibilité d’arriver à maximum likelihood.
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On veut pas l’arbre avec le moins de nœuds possible (ça serait pas informatif
du tout). On veut l’arbre avec un nombre correct de nœud et dans le bon
assemblage (constellation).
Pour être sûr que l’arbre qu’on a est un bon arbre on part du modèle qui dit
que 2) plus deux espèces sont génétiquement identiques, plus elles sont
relatives. Donc on compare deux espèces et plus elles sont différentes
génétiquement (séquence cytb) plus elles sont éloignées. En comparant
chaque espèce entre elles on peut placer chaque espèce dans l’arbre.
Ensuite pour montrer que cet arbre est bien, 3) on doit mettre les bootstraps
values à chaque branche = combien de % de replicates créé avec les data
(sur l’infinité qu’il est possible de créer) ont reproduit ce nœud. Donc si c’est
100% alors dans les 100 réplicats le nœud était à cet endroit donc on est sûr
qu’il est bien placé. On cherche donc des arbres avec le plus possible de
100% bootstrap values.
Dans notre paper, les deux espèces non monogames sans séquences STRs
ont une valeur bootstrap de 99 donc on est quasi sûre qu’elles étaient à
côté ; mais si les autres valeurs de l’arbre auraient été faibles ça aurait été
pas cool.
Cette arbre est basée sur les séquences du cytb qui est très conservé dans
une espèce… mais peut être que d’autres partie du génome auraient indiqué
un autre arbre, car elle aurait évolué différemment. Cytb va pour des
espèces ayant divergé il y a relativement longtemps.
Utilité : Mais même si cet arbre est pas tout à fait correct, ce n’est pas grave
car il est là juste pour confirmer qu’on a appelé chaque espèce par le bon
nom (car elles sont toutes identiques) et que les deux espèces qui ont pas les
séquences STRs sont sœurs, ce qui explique qu’elles aient perdu les
séquences sans que cela soit lié à leur non monogamie (si elles étaient pas
sœurs et qu’elles avaient perdu les séquences ET étaient non monogames,
ça aurait été plus probables que les séquences STRs soient vraiment liées à la
monogamie). L’information essentielle de ce papier c’était que les espèces
AVEC STRs sont quand même potentiellement non-monogames… donc
l’arbre, on s’en fout un peu.
Exemple 2) Sex-specific clines support incipient speciation in a common
European mammal :
A partir de quel moment est-ce qu’on a deux espèces différentes ? Quand
les hybrides sont tous inviables ? Quand certains d’entre eux sont inviables ? à
partir de quel seuil ?
On a une distance en km. On a une zone de contact. On a deux population
qui ont eut une isolation géographique et sont donc différentes et
identifiables.
Ces individus se recontrent et on veut savoir s’il y a assez de divergences
entre elles pour que quelque chose prouvant la spéciation soit visible.
Si il y a spéciations, il doit y avoir reproductive isolation à les hybrides mâles
devraient être inviables/stérile/low fitness donc il devrait y avoir des individus
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avec chromosomes Ya d’un côté, et direct à côté des individus avec
chromosome Yb mais pas de mélange :

Si elles peuvent un peu se mélanger (hybrides pas trop contre sélectionnés),
ça sera plus en forme de S, la zone de contact sera donc plus large (largeur
de la pente de la courbe = cline)

Si d’un coup les espèces continuent de se mélanger et reforment la même
espèces, alors on aura une ligne horizontale à 50% Ya et 50% Yb.

Même si les deux espèces cohabitent, elles ne peuvent plus se reproduire
(reproductive isolation) car quelque chose codé sur Y a trop varié entre les
espèces. Donc même si tout le génome est pareil, les chromosomes Y seront
différents entre les deux espèces et le Y d’une espèce est incompatible avec
le X ou avec le reste du génome de l’autre donc les hybrides sont
inviables/stériles ou low fitness à contre sélectionnés.
• Une courbe avec une pente douce est dure à interpréter car ça
dépend du temps passé en contact (temps court + bcp de mélange à pente
douce, temps long + peu de mélange à pente douce)

•

mais une courbe très carrée signifie qu’ils ne peuvent plus se
reproduire.
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On peut trouver une courbe douce pour tout le génome, mais le Y
chromosome suivra une courbe très carrée. La courbe douce indique un
mélange entre les espèces, mais la courbe carrée dit que les mâles eux sont
inviables/stériles/low fitness donc ne peuvent pas avoir des chromosomes Y
venant de l’autre espèce (ces individus là sont contre sélectionnés) à
reproductive isolation. Donc le mélange entre les autres gènes est permis par
les bébés femelles qui eux sont normaux.
Il y a également un shift dans la cline. (cline Y déplacée par rapport à cline
mtDNA) à possible unidirectional manifestation of haldane’s rule.
Combien de souris sampler le long du transect :
Si on sample 50 voles : 49 sont de western et 1 est de central. Si on sample 20
voles, vu que la plupart sont de même origine ça change pas beaucoup la
fiabilité donc on perd pas du temps à sampler trop de souris… Un de plus ou
un de moins, vu qu’il a de forte chances d’être western, ça change pas
grand chose.
Alors qu’à la zone de contact, il faut plus de samples à plus de sites
(fréquence d’individu de chaque à chaque site), car là alors on aura plus
proche de 50/50 de chaque origine donc une petite différence permet de
mieux décrire le cline de la courbe ! (il faut plus de sample, là où la courbe
est pentue et change très vite sur une courte distance)
Tableau de résultat :
H0 : cline (pente) centres and widths do not differ significantly between the
maternal and paternal marker for a given transect.
Schéma p.400
Chi2 width : Si chi2 significatif (*) à la courbe entre mâles et femelles est
différentes : la pente a une largeur/width significativement différente entre les
deux (ou plutôt, la marge d’erreur des clines est significativement différente).
Donc les chromosomes Y ont une courbe très carrée car les mâles hybrides
survivent pas, alors que pour les hybrides femelles qui peuvent survivre, les
chromosomes codant pour les mitochondries suivent une courbe douce.
Chi2 center : Si chi2 significatif (*) à les clines centers mâles et femelles sont
placés à des endroits significativement différents à shift dans les clines.
DONC si Chi2 significatif à début de spéciation (partial reproductive
isolation).
à on a besoin de calculer les chi2 et de faire des stats, car il y a de la
variance entre les individus, donc juste en regardant les points qui sont placés
à des endroits assez différents, on est pas sûr si les clines sont vraiment
différentes.
Nous avec les données on peut juste comparer les clines (ou la marge
d’erreur des clines plus précisément) pour différents marqueurs
(mytochondrie et Y) et montrer qu’elles sont significativement différentes.
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Au final en population genetics, on a d’abord besoin d’une distribution Chi2…
une fois qu’on a ça on peut faire une étude et vérifier si les valeurs obtenues
sont plus grande que Chi2, ce qui prouve que qqch de significatif se passe.
Ici, la différence entre les largeurs de cline devraient être plus petite que X2.
Si elles sont plus grande, c’est que les deux courbes sont indépendantes ;
quelque chose se passe : la spéciation.
Avantage études corrélationnelle :
Certains diront qu’ils seraient mieux de faire une étude expérimentale, plutôt
que cette étude corrélationnelle… mais on ne peut pas simuler ce qui se
passe IRL dans un laboratoire ; on ne peut pas séparer les populations durant
des siècles et montrer qu’elles ont divergé et qu’il y a eut spéciation… il
faudrait un laboratoire de 8 km… et meme si on l’a… comment prouver qu’il
se serait passé pareil IRL ? Pour la population genetics / evolutionary biology,
on peut difficilement prouver les choses expérimentalement !!!
Au lab on peut montrer des méchanismes mais on peut pas prouver que ça
se passer comme ça IRL.
Design : Correlational study
1) On sample des souris dans des zones ayant 1 des 3 lignages (western,
central, italian). On choisit des genetic markers sur le chromosomes Y et
mtDNA pour lesquelles ont trouve différents haplotypes pour chaque
lignage.
2) On séquence le cytb pour dire à quel lignage les souris d’une région
appartienne. Par exemple : valais central = western, valais ostral = italian. à
comme ça on voit les 2 lignages en contact. (pas trop sure de l’utilité
des cytb)
Mais cela ne permet pas de voir si ils se mélangent ou pas.
3) Transect le long des hybrid zones *à On sample des individus le long de
ces zones, ont séquence leur mtDNA et Y chromosomes genetic
markers.
On regarde leur haplotype pour Y et mtDNA genetic markers (RFLP), et
on leur attribut un lignage.
Ensuite on regarde si on trouve des individus avec un haplotype d’un
lignage uniquement d’un côté et des individus avec un haplotype
d’un autre lignage uniquement de l’autre côté pour genetic marker du
chromosome Y et mtDNA.
Où si
on retrouve plutôt des individus avec haplotypes de
chromosomes Y et mtDNA du lignage voisin mélangés sur une langue
distance.
Ce qu’on cherche à prouver : Haplotype chromosome Y lignage A
d’un côté, haplotype chromosome Y lignage B de l’autre (à narrow
cline) ; mais haplotype mtDNA A et B mélangés (à large cline).
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mtDNA haplotypes mélangés car hybrides femelles normales mais
Ychrom haplotypes pas mélangés car hybrides mâles ont un fitness plus
bas donc contre sélectionnés car Ya et Xb ou Yb et Xa incompatibles
ou epistasis = haldane rule à Spéciation : les individus peuvent se
reproduire mais ne peuvent déjà plus mélanger leurs Y car hybrides
mâles contre sélectionnés à reproductive isolation…
Si les individus hybrides mâles avaient été normaux, cela aurait permis
d’avoir des Ya et Yb dans les deux zones contrairement à ce qu’on a
trouvé…
COMPLETER AVEC CE QU’ON A VU DANS LE COURS.
*AVANTAGE TRANSECT : Sampling le long de transect permet de
localiser précisément la zone de contact entre les lignages et la largeur
de l’hybrid zone
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2.4 Methods in Community ecology
Lecture on « Methods in community Ecology »
Important units measured in Community Ecology
Community = assamblage of plant and animal that live in a particular area in
habtitat under similar environmental conditions
Community ecology try to discribe communities and to understand the
mechanisms that shape this community (why this community at this place ?)
à descriptive + mechanism (process) part :
Patterns are documented by observation, and used to generate hypotheses
about processes, which are tested !

Classification and measures of community
1) classification by the structure of the organism (plants, coral reef) :
• the least known
• E.g. : Raunkiaer’s life forms :
Classification of plants depending on position of overwintering
buds relativ to surface (phanerophytes, chamaephytes,
hemicryptophytes, cryptophytes)
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The percentage of each class is similar in Dänemark and
switzerland mittelland, Alpen is similar to grönland. à mêmes life
forms dans les endroits aux conditons climatiques similaires, mais
espèces différentes. à allow to make generalizations about
communities

2) classification by species (e.g. species composition)
• one can focus on the abundance pattern of the species :
o Plants : rank-abundance-estimation after Braun-Blanquet :

On estime le cover de chaque espèce et on trouve un
pattern. Si on travaille dans une prairie, on va prend 1m2, si
on travaille dans une forêt, on va prendre 500m2. Pareil
pour les animaux. Ensuite on classe les espèces dans
différents groupes : quelques individus, few individuals but
low cover, 5-25%, 25-50%, 50-75% etc. à chaque gamme a
un rang braun blanquet : 1, 2, 3, 4 ,5, 6 etc. Suivant la
communauté, on aura différentes distributions de
fréquence de chaque rang. Par exemple, 1 espèce à 75%
et toutes les autres entre 5 et 25…
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Les espèces 3,4,5,6,7,8 ,9,10 = rang 2

species sequence = name of the species ordonnée suivant le rang de Braunblanket
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o Lognormal distribution : Une espèce est très abondantes,
quelques unes très rares, et la pluspart ont une abondance
moyenne. Riche en espèces à la plus fréquente
o Geometric distribution : une espèce très abondante,
quelques espèces moins abondantes à milieu perturbé,
rare
o Broken stick distribution : not often found in nature. It
describes a too even distribution of individuals over species
to be a good representation of natural communities. à
simultaneous colonization, rare
•

Diversity
o Alfa diversity : local diversity :
§ richness
• level genes – 4 urban, 1 rural
• level species – 3 urban 3 rural
• level functional groups – 2 urban 1 rural,
• level habitat – 1 urban, 1 rural
§ abundance (e.g. species)
o Beta diversity : species composition change (Jaccardindex (0.8) ß compare la similarité de deux échantillons
o Gamma diversity : overall diversity (urban + rural, 5 species)
o

o

o

o

Alpha diversity refers to diversity within a particular area, community or
ecosystem, and is usually measured by counting the number of taxa within the
ecosystem (usually species level)
Beta diversity is species diversity between ecosystems; this involves comparing
the number of taxa that are unique to each of the ecosystems. For example,
the diversity of mangroves versus the diversity of seagrass beds.
Gamma diversity is a measure of the overall diversity for different ecosystems
within a region. For example, the diversity of the coastal region of Gazi Bay in
Kenia.
Eveness and species richness and abundance can be used at the alpha, beta
and gamma level.

3) classification by function (functional groups)
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•

•

•

each species a function or (more general level) you give each
trait of species a function : e.g. biocontrol, pollination, herbivor,
water purification : les symboles indique le type d’organismes
(above/below-ground, vascular plants, non vascular plants, all
aquatic organisms
Definition of functional trait : characteristic of an organism that is
measurable on a individuum level (i.e. length of beak) and has
an impact on the fitness or function of the organism.
Two principle approaches to measure the trait composition of a
community :
o CWM : community weighted mean : you measure a trait of
a community : e.g. body size (normal distribution) à on
calcule la moyenne et ensuite on peut comparer à la
moyenne d’une autre communauté. Comme on sait que
the larger body size the better polination, on peut
comparer la capacité de poliniser de deux communautés.
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o FD : functional dissimilarity/diversity : species with a
functional traits dissimilarities are grouped and you
calculate the radius of the space of the group. Et plus c’est
large, plus la communauté a une diversité fonctionelle et
donc des traits fonctionels différents. (pas très clair)
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4) classification by interactions (network approach)

•

•

•

How species interact with others : chaque point est une espèce
et chaque ligne entre deux points est une intéraction. Par
exemple un seed dispersal network va montrer toutes les plantes
et animaux qui intéragissent pour disperser les graines.
Types of interactions :
o trophic interactions : direct energy flux (predation)
o non-trophic interactions (mutualistic, indirect…)
network architecture depends on type of interactions : espèce
généraliste de papillon et de plantes, espèce spécifique de
papillons et de plantes (nested) ; ou sous groupes d’herbivore se
nourrissant de sous-groupes de plante spécififiques (modular)
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•

network structure varies in different communities and in time (with
the succession of the communities)

Different spatial scales in Community Ecology
Factors affecting species communities : global, regional and local scale
Which factors affect species communities on a global, regional and local
scale ?
Qu’est-ce qui affecte les communautés (et donc les espèces qui les
constituent)
• A l’échelle régionale par rapport à l’échelle globale : climate,
migration, history, evolution
• A l’echelle local par rapport à l’échelle régionale : dispersal,
landscape composition, habitat fragmentation
• A l’échelle communauté par rapport à l’échelle locale : abiotic
condition (microclimat), biotic interactions (competition) à ecological
niche
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Example : global scale : diversity patterns along latitude:
Number of bird species declines with increasing latitude : Plus on se dirige vers
les pôles (increasing latitude), moins il y a de diversity (number of species).
Number of bird species declines with productivity (plant), evolution (faster),
climatic stability, habitat structure.
Focus on landscape scale : theory of MacArthur & wilson
Landscape scale : Theory island biogeography MacArthur & Wilson
1) species-area relationship :
• + l’area size increases, + il y a d’espèces

2) Species-isolation relationship :
• + l’isolation increases (distance de l’île par rapport au continent) – il y a
d’espèces

Number of species present = croisement entre la courbe d’immigration des
espèces et courbe d’extinction des espèces.
L’immigration dépend de l’isolation (+ isolé à - d’immigration) ; l’extinction
dépend de la area size (+ grande à - d’extinction)
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Problems with this theory ?
• Imigration not only dependent on distance to mainland but also how
easy the island is find (larger à easy to be found)
• No immigration from neighbouring islands considered
• All individuals of a population treated the same (better vs poorer
dispersers, e.g. age dependent ?)
• Area size often correlated with habitat diversity à effects du to area
size or habitat diversity ? (Cette théorie ne considère pas l’habitat. Alors
que la diversité de l’habitat est très importante pour la richesse
spécifique.)
• Terrestrial systems : matrix ! not uniform ! (il y a pas la mer entre deux,
mais une forêt par exemple, donc ça change tout le problème de la
dispersion !)
à Solution to theses problems ? corriger les paramètres et rendre l’équation
plus compliquée
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Ecological niche :
Idea : A species can only survive if the environmental factors are within a
certain range. ; Often several environmental factors simultaneously important
(i.e. temperature, humidity, pH) à multidimensional niche room
Definition : the fundamental niche is a multidimensional description of the
resources needed by an organism, its requirements regarding habitat, and its
environmental tolerance.
Largeur de niche (nich width) calculation
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Exemple : red squirrel and grey squirrel are in competition because they have
the same niche à competition = factor at the local scale !

Co-existence if species have similar niche is possible if :
• Spatial heterogeneity
• Temporal variation à the two species do not use the niche at the
same time : e.g. day/night
• Trade-offs
• Biotic interactions
• Trouvé par les élèves :
o intraspecific competition is higher
o disturbance limiting the expansion of the species
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2) Discussion of paper Turrini & Knop : A landscape ecology approach
identifies important drivers of urban biodiversity à effet urban/rural and
connection/isolation+vegetated area size on biodiversity (Landscape scale)
Short presentation of design : je pense que c’est un causal-comparative
design / quasi experiment ? (treatment not randomly assigned to trees/urban
or rural area), even if in the second study they control all the other variable,
the treatment is not assigned randomly …
Math et met :
In this study, we focused on the role of the amount of vegetated area as a major difference
between urban and rural ecosystems and held other parameters as much as possible
constant.
1) standardized focal patch size, type and management
2) landscape that independently only varied in the a) amount of vegetated area and
b) patch connectivity
abundance, species richness, evenness measured
Focal patches
Ils se sont focalisé sur la biodiversité des silver birch (betula pendula). (arbre de taille
similaire et de même espèce car comme ça on peut se focaliser sur les effets du
paysage et pas les variable comme le management ou la taille du patch ou de l’arbre à
standardized focal patch+tree)
En général, 500 m buffer entre les arbres pour assurer l’indépendance.
63 arbres en tout. 12 dans chacune des 3 grandes villes, 3 dans chacune des 3 petites. 3
arbres dans chacune des 6 rural areas
Study design :
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•
•

Une étude pour voir si rural est mieux que urbain pour les 6 villes et 6 prairies
o n=12
Une étude pour voir quelle variable du paysage est plus importante dans les 3 plus
grandes villes.
o Dans chacune des 3 grande ville : 6 arbres avec une végétation riche et 6
arbres avec une végétation pauvre alentour (dans les 500 m) varie entre
les patchs ; Les arbres étaient connectés ou isolés à une échelle de 100 m
indépendamment de la taille du patch. (donc on a des grand patch isolé
ou connecté et des petits patch isolés ou connectés) ; isolation à pas
d’autre birch trees !
o
(n = 36, avec 3 réplicats(villes) et 6 échantillons/traitement/ville )

500 et 100 m a été choisi pour la taille du patch et la connectivité car ça a été prouvé
comme ayant un impact dans cette échelle là.
NDVI = index pour la végétation ;
Pour comparaison rural urban : continue variable
Pour analyse de l’effet de la variable taille du patch sur la div : >0.5 à vegetation rich ;
<0.4 à vegetation poor. = amount of vegetated area in the landscape
Isolation metrics : = mesure de l’isolation
1) surrounded by either a high (≥ 7) or a low (≤ 6) number of other birch trees within 100
m. = isolation factor.
2) Hansky index : combine la taille du patch voisin et sa distance par rapport au focal
patch.
Nuisance variables
Temperature (At the study sites à ville)
Nitrogen content (study trees) à C/N ratio calculated
Rayon du feuillage + densité du feuillage pour voir si il y a des variations entre les arbres.
Arthropods :
Divers taxon avec bcp d’espèces spécialisées dans les birch (car besoin d’un grand nombre
pour voir des effets)
Et araignés (Car prédateurs exclusivement)
Chaque site visité 4 fois : chaque ville dans le même ordre, mais les sites visités de manière
aléatoire pour éviter un « time-of-the-day bias »
Suction sampling (120 suction par arbre en tournant dans les aiguilles d’une montre) + piège
à araignées pour en avoir assez.
Data analysis :
Data des 4 visites sont rassemblées pour chaque groupe. Messure d’evennes, de species
richness et d’abundance = response variables.
Differences entre agricultural et urban ecosystems : GLMM utilisant les données des 63 arbres,
et la région géographique comme random effect (à 6 lvl) à ecosystem analyses : 2
facteurs : urbain et rural comme fixed effect; + intéraction ecosystemxNDVI et NDVI comme
autres variables explicatives.
Les nuisance variables on été ajoutée dans le modèle juste pour voir si elles avaient un effet.
Facteurs qui influence la diversité dans la ville : GLMM utilisant les donné des 36 urban trees
located in the 3 big cities à within city anlyses
Random effect = région géographique (ville à 3 lvl)
Facteurs = connectivity (2 lvl) et vegetation richness (2 lvl) ; plus intéraction vegetated area x
connectivité et vegetated area x CI. Pour spiders, seulement vegetated area.
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D’après la Island theory : species richness dépend de connectivité +
vegetated area
At the landscape scale (Urban Vs rural = large ; within cities = smaller scale)
Landscape ecological approach = bien ! On regarde au niveau des
variables du paysage (urban rural/ amount of vegetated area/ isolation) ce
qui change ! Pas au niveau de l’arbre ou du microclimat par exemple.
Urban VS rural :
6 cities/6 fields, 3-12 trees in each, investigated on beetles, spiders, bugs and
leafhoppers.
Normalement : transect between rural and urban, and they show that plus on
va dans la zone rural plus la diversité augmente.
Problèmes :
1) Si on prend un parc dans la ville et une forêt en dehors, l’habitat n’aura
plus rien à voir, il ne peut pas être comparé. Alors que comparer un arbre
dans la ville avec un arbre dans la campagne permet de comparer 2 mêmes
habitats !
à need comparison between the same habitat in the rural and the urban
area. à silver birch trees only
2) De plus, on pourrait conclure que la diversité diminue proche du centre
mais uniquement pour la ville dans laquelle on fait l’étude.
à need replicates (différentes villes !) ; Scale est importante (landscape
scale) : il faut une réplication in the scale à plusieurs ville.
3) Les études actuelles suivent un gradient rural urbain mais sont pas faites à
l’échelle du paysage. Et donc manquent de généralités.
Here the sample size is 12, and the sampling unit is the city. On prend
plusieurs arbres par ville mais ensuite on fait la moyenne, donc c’est juste pour
avoir une moyenne le plus correcte possible.
Chaque urban/rural area est par paire (à paired design ?)! Cela est très
important car dans différentes régions, on a des différents pool d’espèces. La
région géographique est le random effect. (mettre par paire permet de
comparer urban et rural pour des pool d’espèces comparables car dans la
même région).
On teste pour l’effet du paysage (urban ou rural) mais aussi * vegetated area
et :vegetated area car dans les sites des grandes villes, sur les 12 arbres il y a
a des petites et des grandes vegetated areas
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Within urban :
3 cities, 12 trees in each ; 500m radius pour voir l’effet du traitement
vegetation richness, 100m radius pour voir l’effet du traitement isolation.
Ici, la sampling size pour le traitement vegetation rich/poor le traitement
isolation/connection = 36 and the sampling unit is the tree. Il y a 12 arbres (6
vegetation rich et 6 vegatation poor) par ville, et 3 villes. 2*6*3. (1
grand+isolé ; 1 grand + connecté ; 1 petit + isolé ; 1 petit + connecté)
(ici c’est 36 car on compare dans chaque ville pour plusieurs traitements
appliqués à divers arbres (chaque arbre = isolé ou pas, large area size ou
pas…), et plus entre chaque ville des arbres dedans et des arbres dehors du
coup, pour la comparaison entre urban et rural, on rassemble tous les arbres
au sein d’une ville ou de la campagne, car le même traitement s’applique à
l’ensemble des arbres au sein d’une même ville/campagne, et plus à
chaque arbre séparément)
COMMENT SAVOIR QUOI REPLIQUER :
URBAN RURAL : ce qu’on veut voir, c’est l’effet urban/rural, qui est appliqué à
l’échelle d’une ville dans une région donc on réplique les traitements entre
les région (dans une ville on prend la moyenne des arbres car ils ont le même
traitement). Sample size : 6 régions, 2 traitementsà12
WITHIN URBAN : ce qu’on veut voir, c’est l’effet vegetation/isolation, qui est
appliqué à l’échelle d’un patch dans une ville donc on réplique les villes (et
pouvoir généraliser) 3 viles, 12 traitements à 36
Orthoptères : ce qu’on veut voir, c’est l’effet des management techniques,
qui sont appliquées à l’échelle d’une prairie dans une région géographique.
Donc on réplique la région géographique. 12 régions, 4 traitements à 48
Pourquoi 100 et 500m : l’isolation a un effet à 100m et la vegetated area a un
effet à 500m d’après d’autres études. De plus en général, les paramètres
isolation/vegetation richness sont à la même échelle donc on ne sait pas si
l’augmentation de la richesse spécifique est due à l’isolation ou à la
vegetation richness. Alors qu’en prenant à 2 échelles différentes (ici 100 et
500), les deux varient indépendamment et on peut voir si c’est le facteur
isolation ou vegetation richness qui influe.
• Pour l’isolation, ils ont pris uniquement l’isolation par rapport aux autres
birch trees alors que pour la vegetation richness, ils ont pris par rapport
à toute la végétation.
• Donc pour l’isolation, ils ont pris uniquement les espèces spécialistes
des birch trees en considération. Sinon pour des espèces généralistes
ça aurait pas permis d’isoler.
• Ainsi, on est sûr que dans le patch, même si il y a d’autres arbres car
c’est végétation rich, il y a pas d’autre birch trees donc c’est isolés.
Cela permet de choisir des patch riches mais isolés, pauvres mais
isolés, riches mais connectés et pauvres mais connectés.
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We were able to select trees that varied in their 100 m patch isolation independently of the larger-scale
(500 m) landscape context by defining isolation of the focal tree as isolation from other birch trees and
restricting our subsequent analysis of patch isolation effects to herbivore birch specialist species, that is
species for which trees other than birches do not represent suitable habitat.

SAMPLING SIZE DEPEND DU TRAITEMENT : rural/urban : rural et urban =
traitement à pour chaque ville, 2 traitements à 2*6 = sampling size
Within cities : 12 patchs avec différents traitements (6 grandes vegetated
areas et 6 petites vegetated areas ; connectés et isolés) et chaque patch est
différent donc on doit les prendre indépendamment : 12*3 = sampling size
Key findings
Urban area à pas moin de diversité que rural areas
Vegetated area importante mais pas connection for urban species
Questions & discussion
Discussion :
Between ecosystems : Urban ecosystems hosted a higher species richness of bugs compared
to intensively managed agricultural ecosystems and had a similar species richness of the
other three indicator groups.
à les villes n’ont pas une moins bonne diversité que les intensively manage meadows à à
cause des pesticides.
Within cities : landscape sectors with a high amount of vegetated are supported a higher
abundance of bugs beetles and spiders and and higher diveristy of all indicator groups.
(dans chaque ville, camparaison des arbres in vegetated rich or poor areas).
Patch connectivity had a limited role.
Nuisance variables à peu d’effet.
Conclusion :
• Abondance plus grande mais eveness plus petite dans cities à urbanisation favorise
les espèces ayant une grande tolérance pour l’urbanisation. (efficient urban
exploiters) mais eveness des bugs et beetles réuite si large NDVI à peuvent pas tous
exploiter avec autant de succès)
• Urban areas can harbor a similar (or even higher) arthropod diversity and abundance
compared to intensively managed agricultural ecosystems. (pesticides)
• we demonstrate that within cities a high amount of vegetated area on a large (500
m) scale per se enhances arthropod diversity and abundance. (larger NDVI = primary
productivity à largen diversity + abundance) ; connectivité a peu d’influence (peut
être que les insectes des villes sont pré-sélectionnés pour mieux se disperser. Ou peut
être qu’en ville y a toujours quelques arbres pour assurer la connection)
• nuisance variable à peu d’effet sur abondance et diversité.
• Landscape ecology = cool

Further studies : On pourrait voir pour d’autres taxons, pour des prairies plus
extensively managed, pour les functions de la communauté, si il y en a plus
ou moins.
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3) Discussion of paper Knop & al. : Prey and predator diversity effects on prey
consumption rate (local scale)
Experimental study
Pourquoi cette étude :
Car d’habitude on fait des études que sur le niveau producteur, sans penser
qu’il pourrait y avoir un effet dans les niveaux au dessus. De plus, on n’a
jamais pensé jusque là qu’en modifiant sur 2 niveaux il pourrait y avoir
interaction entre les niveaux, ce qui pourrait accroître l’effet.
Design :
9 traitements, répliqués 24 fois (sur 3 périodes : 9*8+9*8+9*8) + 3 contrôles par
réplicats temporels pour mesurer la mortalité en absence de prédateurs
(mortalité naturelle) et la soustraire aux calculs après prédateurs.
2-2 2-1a 2-1b 1a-2 1b-2
1a-1a 1a-1b 1b-1a 1b-1b
a = ground ; b = canopy habitat ; 2 = 2 groupes; 1 = 1 groupe

à Full factorial design
GLMM pour enlever l’effet des blocks temporels

Facile de répliquer les traitements de manière identique
Substitutive design à quand un individu meurt il est remplacé pour maintenir
l’abondance constante et ne mesurer que l’effet de la diversité. (4
prédateurs : 2 de chaque espèce si diversité lvl2, 4 de la même espèce si
diversité lvl1 ; 60 proies : 30 de chaque espèce si diversité lvl2, 60 de la même
espèce si diversité lvl1).
Substitutive designs have the advantage of
investigating changing diversity without confounding this
with changes in total predator biomass across treatments.
≠ additive design où on aurait pris seulement 30 individus proies quand il y
aurait eut prey diversity lvl1, au lieu de 60 OU 120 individus en tout (60 de
chaque) lors du prey diversity lvl2 au lieu de 60… mais du coup l’abondance
de proie aurait changé, et donc la compétition interspécifique diminué ou
augmenté, et cela a un grand effet sur la survie! Donc le substitutive design
permet d’enlever les effets négatifs sur le taux de consommation de la proie
dûs à la compétiton interspécifique. Mais le problème c’est que du coup il y
a moins de bouffe x pour le prédateur X si on a 30x et 30y à plus de
compétition intraspécifique.
Additive designs have the advantage of
investigating changing density without confounding this
with changes in diversity across treatments.

Substitutive : AA*, BB*, AB à* intraspecific competition density effect
Additive : AA, BB, AABB* (ou A, B, AB mais moins bien) à *interspecific
competition density effect
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L’idéal serait d’appliquer les deux designs ensemble. Un cas avec substitutive
design et un autre avec l’additive design. Parce qu’alors on peut calculer
combien le density effect sur la complétition intra et interspécifique est pour
les deux design.
Diversité fonctionelle = habitat canopy ou ground de chaque
prédateur/proie
Prédictions:
predator diversity increased :
• augmente prey consumption because 1) facilitation 2) ressource
partitioning 3) sampling effect
• neutral effect sur prey consumption because de toute façon les
prédateurs mangent uniquement les proies de leur niche et ne touche
pas aux autres proies
• diminue prey consumption car interference interguilde (predateur
predateur fight ou autre)
prey diversity increased :
• augmente prey consumption because : le prédateur se nourrit des
deux espèces alors a un régime alimentaire plus sain, ce qui augmente
son fitness et son aptitude à
chasser
• diminue prey consumption
because : le prédateur perd du
temps à chasser des proies pour
lesquels il n’est pas efficace ou
qui sont toxiques pour lui
résultats :
(a) positive effect of multiple prey groups on prey
mortality
(b) positive eff ect of multiple predator groups on
prey mortality
(c) non-additive functional diversity effect, most likely
due to resource partitioning.
(d) the overall diversity effect into the different
components
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1 prédateur : plus de proies à plus de consommation (a): car les proies sont
plus actives donc plus faciles à attraper car elles s’aiment pas par exemple ;
cela pourrait aussi être dû au fait qu’elles perdent le « facilitation » effect
d’être un grand nombre identiques (plus de chance d’être bouffé car moins
nombreux). Ça pourrait aussi être parce que les proies sont nutritivement
complémentaires donc le fitness du prédateur est accru et il arrive mieux à
chasser
2 pédateurs : plus de préateurs à plus de consommation (b) : car il y a de la
facilitation : les prédateurs modifient le changement des proies en étant
plusieurs, donc elles sont plus faciles à capturer.
2 prédateurs + 2 proies : à bcp plus de consommation (c) : car Il y a du
ressource partitioning quand il y a 2 prédateurs et 2 proies car chacun se
spécialise sur un type de proie dans son milieu donc ils sont plus efficaces. 1
prédateur et 2 proies alors le prédateur serait mauvais pour le 2ème type de
proies.
c = interaction effect
ressource partitioning = feeding in different niches ; facilitation : le prédateur
change le behaviour des preys donc ça facilite l’accès pour l’autre
4) Design of own study
light pollution :
• How does artifical lighting affect local plant and invertebrate
communities
• Light vs dark ; rural vs urban, moutain vs lowland
• Comment sampler (bias ou pas)
• Mais le main focus c’est le design
On pourrait simplement observer l’effet d’une ville sur une forêt et comparer
avec les communautés d’une forêt sans ville mais les communautés sont
difficilement comparables car plein d’effets de la ville peuvent changer la
communauté comme la pollution (effet de la lumière ou de l’urbanisation ?).
Pour remédier un peu à ça, on pourrait calculer la différence relative entre
zone très éclairée et moins éclairée, et en comparant avec un autre ville, si
on trouve la même tendance, alors ça veut dire que ce n’est pas du au
hasard (cela pourrait être un peu un GLMM, qui prend en compte l’effet de la
ville). Mais le point positif c’est que l’effet de la lumière est étudié sur le long
terme. (effet du skyglow qui empêche donc la nuit totale)
Nous on a regardé plutôt l’effet de la lumière qui attracte les insectes.
Au lieu d’appliquer les deux traitements sur le même arbre, on pourrait faire
un BEFORE AFTER CONTROL IMPACT design (VERY GOOD): d’abord on
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applique aucun traitement pendant plusieurs années et on sample la
communauté sur tous les arbres before (before after). Et ensuite on applique
le traitement pendant plusieurs années sur la moitié des arbes (randomly
chosen) (contrôle impact) et on regarde ce qui a changé. (comme pour les
snails)
Cela permet de ne pas avoir besoin d’avoir des arbres identiques, avec des
communautés identiques, pour comparer les deux traitements car on voit
l’effet sur le même arbre avant et après, avec ou sans traitement ensuite et on
peut regarder si la tendance est la même ou non avec et sans traitement.
L’effet du temps (par exemple une année chaude durant l’application du
traitement) n’est pas un problème car l’année sera chaude pour le contrôle
et pour le traitement, donc l’effet se verra sur les deux et pourra être
supprimé! (pour un BEFORE AFTER sans control impact, en revanche les effet
des années chaudes durant le control ne pourrait être être supprimé par
exemple)
• Et c’est mieux que notre méthode où on a un traitement d’abord et un
traitement ensuite randomly ordered. Car avec notre design on voit
comment le traitement light dégrade la communauté alors que si on
met d’abord light et ensuite rien comme dans notre méthode, la
communauté a déjà changé… Cependant, notre design est pas top si
on veut regarder pour l’effet sur la composition de la commuanuté sur
le long terme, mais si on veut juste voir l’effet sur le behaviour (si ils sont
attirés ou non, et si les plantes s’ouvrent plus longtemps ou non) par
exemple, alors notre design est adapté.
Si un BEFORE AFTER CONTROL IMPACT design n’est pas possible on devrait
faire un TREATMENT/CONTROL design, on devrait sélectionner des contrôles.
Les contrôles et les traitements devraient être paired et randomly allocated
(pour éviter un edge/center effect) (≠ randomized block design, où on fait
plein de block placé à des endroits spécifique, et on randomize les
traitement dans les blocks), be the same tree species, with the same
surrounding area (pour que les communautés soient comparables entre les
arbres), and the trees should be independent (soit plusieurs forêts et on prend
la moyenne de chaque traitement dans chaque forêt come sample unit ; ou
alors on prend une forêt avec des arbres suffisament éloignés mais c’est
moins bien). Mais cela est très dur à obtenir. Cela (BACI design ou notre
design) devrait se faire dans des zones très sombres à la base. (problème
pour avoir de l’électricité).
Rappel : by pair et randomly allocated (pour éviter un edge/center effect) ≠
randomized block design, où on fait plein de block placé à des endroits
spécifiques (stratification ou lieu qui match avec les besoin de l’étude), et où
on randomize les traitement dans les blocks)
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2.5 Methods in Genetics of adaptation

But du cours : How can we learn more about genetic
adaptation
What’s the genetic basis behind diversity.
Comment les poissons s’adaptent à leur environnement et parviennent à se
diversifier.
• Par exemple, les cichlids : très relatives mais s’adaptent à plein
d’écologie différentes (différentes niches) et se diversifient beaucoup.
• Sticklebacks ont aussi une belle diversité.
Adaptation : feature that has evolved by natural selection because its serves
some function that enhance survival or reproduction (fitness/reproductive
success) of the bearing organism.
Local adaptation : phenotypic patterns generated by spatially varying
selection ; Adaptation in response to selection that varies geographically
Adaptive radiation : Adaptive radiation is the evolution of ecological and
phenotypic diversity within a rapidly multiplying lineage
• Darwin Finches : Finches colonize an Island first à first bird à various
food ressources available à changes in the shape of the beak to
adapt to different food supply à diversification.
• Sticklebacks : first only marine environment was available : a lot of
spines, armour plates to be protected from predation ; glacial
retirement à freshwater available à adaptive radiation in freshwater
and armour is lost.
Un caractère, pour un organisme vivant, est un de ses aspects anatomique, physiologique,
moléculaire ou comportemental, qui peut-être analysé (par exemple : la présence de
cheveux).
L'ensemble des caractères d'un organisme vivant constitue son phénotype, par opposition
au génotype qui décrit les informations génétiques de cet organisme, héritées de ses
parents.
Un trait de caractère (ou trait phénotypique) désigne une variation d'un caractère (par
exemple : des cheveux blonds)
Caractère inné ou acquis
On parle de caractère inné lorsqu'il est hérité génétiquement. Au contraire, un caractère
acquis doit son apparition à un facteur de l'environnement.

A phenotypic trait, or simply trait, is a distinct variant of a phenotypic characteristic of
an organism that may be inherited, be environmentally determined or be a
combination of the two. For example, eye color is a character or abstraction of an
attribute, while blue, brown and hazel are traits.
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Questions :
What traits are locally adapted ? (par exemple : armure = adapté à marine
environment ; discrete et mendelian)

1) discrete or continuous ? (discrete = présent ou absent : armure ou pas
armure, continue = variations possibles : taille etc.)

2)

•

•

Un caractère discret est un caractère qui peut adopter uniquement des états bien
distincts (variabilité discrète, exemple : présence ou absence des dents de sagesse).
Un caractère continu est un caractère qui peut théoriquement prendre n'importe
quelle valeur dans un intervalle donné (ex 3 : la taille de la population peut fluctuer
autour de 1,65 m en passant par tous les états de 1,30 m à 1,90 m, ex 4 : le poids...).
mendelian/qualitatif (le trait dépend de 1 gène) or polygenic/ quantitatif (le
trait dépend de plusieurs gènes à le trait est quantitatif : comme plusieurs gène
agissent sur lui, et que ces gènes ont plusieurs allèles, on peut avoir divers valeurs du
trait) ?
Lorsqu'un caractère est dit qualitatif ou mendélien, les diverses variantes de ce
caractère dans une population se distinguent nettement les unes des autres (variation
discontinue) et sont en nombre réduit. Un caractère qualitatif est gouverné par un
seul gène et s'exprime indépendamment du milieu.
Un caractère est dit quantitatif lorsque les diverses variantes de ce caractère dans
une population sont difficilement classifiables (variation continue) et sont en très
grand nombre (au point que chaque variante ne décrit qu'un faible nombre
d'individus). Un caractère quantitatif dépend généralement de plusieurs gènes et est
très affecté par le milieu. Une région du chromosome où sont localisés un ou plusieurs
gènes intervenant dans l'expression d'un caractère quantitatif est appelée locus de
caractères quantitatifs (QTL).

Genetic basis of adaptive traits ?
1) Major or minor effect (le gène explique bcp de la variance du trait ou peu ?)
2) Regulatory or structural (regulatory = gene activé ou pas ; structural = gène mute
et code pour une protéine différente)

3) Same or different genes (Un seul gène a un effet ou plusieurs ? Sont ils liés ou
4)

pas ? une mutation avec effet pleïotropique sur plusieurs traits, ou un effet unique
mais marqué, ou plusieurs mutations avec petit effet et sur un seul trait?)
New mutations or standing variation ? (variant nouveau ou déjà existant mais
n’avait pas d’effet car pas d’apport sur le fitness… mais mnt l’environnement a
changé donc il est favorisé car il apporte qqch pour le fitness).
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à link between phenotype, genotype and fitness.
Phenotype favoured because higher fitness. Genotype under selection
because higher fitness. Genotype code for phenotype. Phenotype allow
higher fitness…
Relationship between phenotype or fitness : size is larger à fitness increases
par exemple. Genotype codes for phenotype (size here).
The genotype basis of a trait:
• Dominance : A2A2 = petit, A2A1 et A1A1 = grand (A1 = dominant)
• additive : A2A2 petit, A1A2 = moyen, A1A1 = grand
• overdominance : A2A2 = petit, A2A1 = moyen, A1A1= petit
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Reciprocal transplant experiment :

2 poissons des extrémités d’une rivière, 2 du centre.
Les poissons des extrémités sont adaptés à 10 degrés.
Les poissons du centre sont adaptés à 6 degrés.
On place les deux types (adaptés à 10° et 6°) à 10°C et 6°C :
La température raccourcis la durée d’incubation des œufs en augmentant pour tous les
poissons.
Augmenter la température à 10 degré raccourci plus la durée d’incubation des poissons des
extrémités adapté à 10 degrés que ceux du centre. Donc ceux des extrémités sont plus
favorisés dans leur propre environnement, à 10°c. Ceux du centre sont également plus
favorisés dans leur propre environnement.
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Correlation of environment and phenotype :

•

•

Si on trouve un trait phénotypique dans plein de populations dans un
même environnement, ça veut dire que ce trait phénotypique
augmente le fitness.
Par exemple : pas d’armure dans les freshwater populations de
stickleback à moins de prédation ou moins de minéraux pour produire
une armure ?
En réalité, dans la mer, ils sont attaqués par d’autres poissons donc une
armure est utile, mais dans l’eau douce, ils sont attaqués par des larves
d’insectes, donc il est favorable de perdre son armure et de grandir
plus vite.
Beach mice = plus claires que mainland mice car augmente le fitness
à moins de prédation !

Continous or discrete trait
Discrete : armure ou non, couleur (red OR blue)
Continuous : size for human (pourrait aussi être discrete : petit ou grand), skin
color for human
Armour plates : si on trouve dans une population de 0 à 30 plates à
continuous ; mais en général on trouve soit des poissons avec de 0 à 5 plates
OU avec environ 30 plates à discrete
Si la pression de sélection est très forte (un phénotype précis convient à une
niche) à le trait est certainement discret.
Charactéristiques des traits quantitatifs :
•
•
•

Controlled by multiple genes : polygenic
Each genes segregates according to mendelian rules
Traits can be affected by the environment

Mendelian or polygenic inheritance
Mendelian inheritance :
• The gene segregates according to mendelian rules
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1 locus, 2 alleles : beak size can be small or big à discrete trait
Polygenic inheritance:
•

The trait is controlled by multiple genes (≠monogenic):

2 loci, 2 alleles each à 3 traits seulements Or many loci, many alleles à
more and more continuous traits

Different possibilities
Locus : many loci, few alleles
Allele : few loci, many alleles
à varying the number of loci and allele responsible of a trait vary a lot the
possibilities of phenotypes.
Environmental variation :

110

Distribution des traits quantitatifs :
On a une distribution des traits quantitatifs suivant une distribution normale ;
certains traits phénotypiques sont très fréquents, d’autres sont plus rares ;
Les traits phénotypiques suivent une distribution normale avec moyenne
(mu = somme Xi/n) et variance ((somme (xi-mu)2) / (n-1))

Avec la moyenne et la variance, on peut vraiment décrire la distribution et
voir la variation possible d’un trait quantitatif.
Vp = Vg + Ve + Vg x e
Variance phenotype = variance effet du génotype + variance effet de
l’environnement + intéraction entre les deux.
Vg = Va + Vd
Variance genetic = variance additive + variance dominante
Example : Corn length controlled by 2 genes :
A=4, a = 2, B = 6, b=3
Corn length of AABB genotype : 4+4+6+6 = 20
Corn length of AaBb genotype : 4+2+6+3 = 15
à additif
If dominant :
AABB : 4+6 = 10
AaBb : 4+6 = 10
Only if the trait is additive, the selection can act on it and favour the alleles A
and B. (at the F1) (voir exemple avec les poissons après)
If the trait is dominant, the selection can not because AABB and AaBb both
have the same size and the same fitness so the selection can not favour only
A and B, a et b will also be selected.
à knowing the genetic basis of a trait is important.
Vg = Va + Vd + Vi
Vi = interaction between a and d
Vp = Va + Vd + Vi + Ve + Ve x g
What really matters is Va because it responses to selection à potentially
rapid evolution
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(A) = additif, (B)=dominant et additif
Heritability
La part de variance phénotypique relevant de la variance génotypique
ADDITIVE = The proportion of phenotypic variance that is additive à response
to selection.
•

L'héritabilité au sens strict (h²) correspond à la variance des effets additifs
divisée par la variance phénotypique.

•

L'héritabilité étant établie à l'échelle d'une population, elle n'a pas de sens au niveau
de l'individu.
L'héritabilité ne s'applique qu'au sein d'un groupe donné dans un environnement
donné, contrairement à l'hérédité qui dépend uniquement du caractère mesuré.
L'héritabilité peut donc être influencée par l'environnement : un caractère qui est
transmis de génération en génération dans un groupe placé dans un certain
environnement peut ne pas l'être dans un autre car inutile.

•

•
•
•
•

Heritability estimated is specific to a population and environment.
Estimate for the population not an individual
Proportion of phenotypic variance which is due to genetic factors
Not degree to which a trait is genetic (= hérédité / inheritance)
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Un trait est héritable si il dépend du phénotype des deux parents. Si un trait ne
dépend pas des parents, alors il n’est pas héritable et est déterminé par
l’environnement
The stronger the heritability of a trait, the stronger the selection pressure on it.
à il est important de savoir combien un trait est héritable. (combien du trait
est du aux gènes et pas à l’environnement ; si la pluspart de la variance du
trait est dûe à l’environnement alors il y aura peu de sélection sur lui)
Example :
Peak size of offspring according to peak size of hémi-parents. On voit une corrélation
positive : si la peak size du parent augmente, celle de l’enfant aussi. La pente de la courbe
ne varie pas entre les années, en revanche l’intercept est plus ou moins haut suivant
l’environnement. Mais l’héritabilité correspond à la pente de la courbe et ne change pas. H2
= Vg/Vp
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Questions studied :
• What is the environmental and the genetic contribution to a
phenotype ? (heritability ?)
• How many genes influence the trait ? (mendelian or quantitative trait ?)
• Are the contributions of the genes equal ? (minor or major effect)
• How do alleles interact ?
•

How rapid will the trait change under selection ?

Example : Heritability of female mate preference :
Les mâles varient en couleur et les femelles varient en préférence. La couleur
des mâles contribue à la différenciation entre les groupes uniquement si les
femelles choisissent les couleurs.
Example :
• On a des mâles rouges et des mâles bleus.
• On fait des croisements entre les bleus et les rouges et on regarde les
préférences des femelles dans la première F1 et la deuxième
génération F2.
• Pour être sûr d’une préférence d’une femelle, on doit tester chaque
femelle pour 6 mâles. Et on note la fréquence de chaque préférence.

8 femelles bleues
8 femelles rouges
Les femelles bleues préfèrent les mâles bleus avec une moyenne de 0.21 et
les femelles rouges préfèrent les mâles rouges avec une moyenne de -0.21
Variance = 0.01 dans les deux cas.
Les femelles F1 ont pas vraiment de préférences avec une moyenne de 0.009
(Variance = 0.004)
Les femelles F2 encore moins avec une moyenne de 0.003 (variance = 0.02)
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•

•

On remarque que les 8 femelles issues de la population rouge préfèrent
les mâles rouges, les 8 femelles issues de la population bleue préfèrent
les mâles bleus.
Donc les femelles héritent de la préférence de la couleur.

What does this suggest about the mode of inheritence : à juste en faisant du
cross breeding, sans séquençage, on peut déjà en apprendre beaucoup sur
les genetic basis of a trait
Additive or dominance ?
Si un des allèle est dominant (par exemple, la préférence bleue B est
dominante sur la préférence rouge r) alors toute la F1 préfèrerait les
bleue (tous Br ou rB); Or dans notre exemple il n’y a pas de préférence
de la F1 (moyenne = 0.009) donc c’est additif : BR ou RB à préfèrent ni
l’un ni l’autre.
De plus, si un des allèles est dominant, dans la F2 il devrait y avoir BB, Br,
rB, rr donc, ¾ des individus devraient préférer les bleus (mendelian
raton : 1 : 3). Or, ici encore il n’y a pas de préférence : autant de BB
que de RR (autant d’individu préférant les bleus que d’individu les
rouges) et autant de BR que de RB (autant d’individus n’ayant pas de
préférence)… Donc la moyenne = 0. Et la variance est plus grande
(0.02), ce qui prouve qu’on a des BB et des RR ayant des préférences
marquées qui augmentent la variance par rapport à la moyenne = 0
« pas de préférence ».
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Evironmental effect ?
Pas d’effet de l’environnement car le phénotype des offspring est
vraiment un intermédiaire entre le phénotypes des deux parents. Et ici
c’est le cas, parent +0.2 + parent –0.2 = enfant 0
Heritability ?
Haute si pas d’effet environnemental et offspring = phenotype
intermédiaire entre les deux parents. Donc ici c’est très héritable.
What might be the biological implications ?
Red females only breed with red males à allow to fix a species and
accelerate speciation. Si les différentes préférences n’étaient pas
héritées génétiquement alors les femelles aimeraient n’importe quel
mâle et ça ne permettrait pas de fixer les autres caractères popre aux
mâles de la couleur rouge et d’obtenir deux espèces…
Si les préférences étaient dominantes, alors il y aurait que des
préférences bleues à la F1 donc la sélection ne pourrait pas agir en
faveur de l’allèle bleu par exemple (le génotype ne serait pas visible,
donc l’allèle rouge ne peut pas être supprimé, vu que rB et Br préfèrent
les bleu aussi), donc la sélection ne pourrait agir qu’à la F2 et de
manière moins forte car il y aurait toujours des individus rB et Br étant
sélectionné pour l’environnement favorable aux bleus, permettant
l’allèle r de perdurer. Donc si c’est dominant, la sélection est moins forte
que si c’est additif.
QTL Mapping : 3 steps

à QTL permet de trouver quels gènes / Locus codent pour un trait.
Un locus de caractères quantitatifs (LCQ ou QTL pour quantitative trait loci) est une région
plus ou moins grande d'ADN qui est étroitement associée à un caractère quantitatif, c'est-àdire une région chromosomique où sont localisés un ou plusieurs gènes à l'origine du
caractère en question.
L'hérédité de caractères quantitatifs se rapporte à une caractéristique phénotypique qui
varie par degrés, et qui peut être attribuée à l'interaction entre deux ou plusieurs gènes et
leur environnement (appelé aussi hérédité polygénique).
Les QTL peuvent être identifiés « moléculairement » (par PCR, par exemple) pour aider à
cartographier des régions du génome qui contiennent des gènes impliqués dans la
spécification d'un caractère quantitatif.
Ceci contribue à l'identification, l'annotation et le séquençage de ces gènes ou de gènes
dits « gènes d'intérêt ».
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QTL Mapping = 3 steps :
1) two organisms which are phenotypically distinct à 2) crossing of parents à
F2 à segregation due to recombination à intermediate phenotypes à
SNPs/variations in the genome à localisation of these SNPs in the genome
and creation of a map (if always recombined together à on the same loci) 3)
link between phenotype and genotype : if a SNPs allele is always associated
with a phenotype à this SNPs is really likely to code for this phenotype.

1) There are two different phenotypes
Les poissons homozygotes rouges ont les locus L1,L2,L3 (identiques sur les deux
chromosomes) et les poissons homozygotes bleus ont les locus L1,L2,L3
(identiques sur les deux chromosomes.
Dans la population, il y a donc des traits phénotypiques divergants.
à genetic differentiation (les deux couleurs ont des divergences génétiques
(pas environnementales))
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2) Mapping population via Cross breeding
On va donc faire un cross breeding : 2 homozygous parents se reproduisent
et donne la F1, puis on reproduit la F1 pour obtenir une F2 avec tous les
intermédiaires possibles : on va avoir plein de recombinaisons des différents allèles
impliqués dans le traits et qui vont permettre d’avoir plein de variation phénotypiques.

ici le trait est quantitatif (polygénique) à plein de nuances : tel allèle
recombiné avec tel allèle donne telle nuance.
F1 = RB ou BR
F2 : RR, RB, BR, BB à On utilise la F2 pour la cartographie/mapping
Genetic markers :
Le marqueur génétique est un gène ou une séquence polymorphe d'ADN aisément
détectable grâce à un emplacement connu sur un chromosome.
Le marqueur génétique peut être décrit comme une variation (qui peut survenir en raison
d'une mutation ou altération des loci génomiques) qui peut être observée. Un marqueur
génétique peut être une séquence d'ADN courte, comme une séquence autour d'une seule
paire de bases (single nucleotide polymorphism, SNP), ou de séquences répétées (VNTR),
comme les minisatellites.

•

SNPs : single nucleotide polymorphisms (une paire de nucléotides
variant au sein d’une séquence)

•
•

Microsatellites : séquence répétée pouvant perdre une répétition
RAD approach : on coupe l’ADN a chaque fois qu’un motif défini est
trouvé avec une enzyme de restriction, et ensuite on aligne les
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séquences coupées au même endroit, et on regarde à quel endroit
elles diffèrent.

SNPs et microsatelites = variations sur le génome = genetic markers.
En faisant un cross breeding et en séquençant la F2, on va pouvoir les
quantifier et les localiser.
Ensuite en observant F2 on va pouvoir voir si ils sont souvent associés entre eux
ou non (recombinés ou non) et les placer sur le génome : toujours recombiné
ensemble à proche à même loci.
Ensuite on va pouvoir voir si ils sont souvent associés ou non à un phénotype.
Si on voit qu’on a un individu rouge avec SNPs Xaa x un individu bleu avec
SNPs Xbb et que le fils est Xab et de couleur intermédiaire ; ou si tout les
individus avec SNPs Xaa sont bleu à ce locus associé au marker X code pour
ce trait.
Segregation/recombinaison of markers : à phénotypes intermédiaires
On identifie les markers/variations du génome :
P : ABCDEF/ABCDEF , abcdef/abcdef
F1 : ABCDEF/abcdef
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F2 : aBcDef/AbCDef par exemple (plein de solutions) à les markers a b c d e f
sont les variations possibles dans le génome
Donc on trouve toutes les variations/markers du génome. Ensuite on doit voir
si elles sont transmises ensemble ou non à sur le même locus ou non… Ensuite
on doit voir si elles sont associées à un phénotype à code pour un trait.

•

Crossovers

•

Recombinations

recombinaison si l’allèle blue eyes du gamète de droite, provient du
chromosome maternel, mais que tout le reste du chromosome provient du
chromosome paternel.
il s'agit d'une recombinaison si les deux allèles présents sur le chromosome du gamète
viennent de chromosomes (des parents) différents. Si par example il y a 2 crossovers pour
les allèle x et y, les allèles x et y vont venir du même chromosome (donc pas de
recombinaison)!
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Recombination :
• Breaking down of the association between loci : restores linkage
equilibrium
• Frequency of recombination r=[0,0.5] : 0 : no recombination, linked ;
0.5 : independent segregation
• Genetic distance in centimorgan (cM) : unit of recombination
frequency : distance between loci with 0.001 expected crossovers per
generation.
•

•

La recombination qui se sont produites à la F2 permettent de séparer
les loci : deux loci peuvent être recombiné car éloignés contrairement
à deux gène d’un même loci. Ces recombinaisons permettent de voir
quel loci est associé au phénotype. Si le loci Xa est recombiné avec le
loci Xb mais que le phénotype ne change pas, alors que le loci Ya est
recombiné avec le loci Yb et que le phénotype change, le loci Y code
pour le trait !
De plus, deux gène sur le même loci seront recombinés ensemble à
chaque fois alors que deux gènes sur deux différents loci seront
fréquemment séparés dans la F2 à on peut alors voir quels gènes font
parti du même loci et ont un effet ensemble sur le trait.

Linkage disequilibrium LD :
• Non-random association between two loci
• Non independence of alleles at different loci
Linkage equilibrium à the 2 alleles a and b are freely recombining : Pab = Pa
x Pb à pas le même loci
Linkage disequilibrium à the 2 alleles are not freely recombining : Pab ≠ Pa x
Pb à même loci
Map construction : on reconstruit le génome : quel gène est
placé où ?
• If two markers are often herited together, there is a linkage
disequilibrium, they are associated à they are closed to
each other on the genome :
• Markers are ordered based on their association with other
markers.
• à permet de voir les gènes qui sont sur le même loci et
qui codent ensemble pour un trait
3) Association of marker and trait
Lien génotype et phénotype : Association of marker and trait :
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Ensuite on voit qu’un phénotype rouge est toujours associé avec le marker Ya
alors que le phénotype bleu est associé avec le marker Yb. Donc on a fait le
lien entre le phénotype et le génotype. Ce marker assoicé à ce locus code
pour ce trait. Si un locus avec allèle a est associé à un trait, il donnera un trait
phénotypique a.
LOD score :
À partir des probabilités de transmission des allèles de deux gènes observées dans la
descendance, il est possible d'établir une valeur numérique qui quantifie le degré de liaison
génétique, c'est le LOD score. Le LOD score peut visibliement êrte également utilisé pour voir
si il y a corrélation entre la variance phénotypique et genotypique à ce gène code pour ce
trait.

Correlation of phenotypic and genotypic variance :

Si le LOD score est plus grand que 6, alors le marker est very likely to be associated
au phénotype !
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Genetic mapping : effect size of a QTL on a quantitative trait

Effect size :
• Effect sizes of a gene/mutation/QTLocus on a quantitative trait are
measured as the difference between two homozygotes.
Caveats of QTL mapping :
• Large sample sizes are required to estimate effect sizes.
• Only map differences captured in the parents.
• QTL might be a large region, with many genes
• Getting from a QTL (quantitative trait locus) to a QTN (quantitative trait
nucleotide) requires extra efforts, but allow demonstrating causality :
Montrer qu’un locus est associé à un phénotype demande un seul marker dans ce
locus, associé au phénotype (1 markers associé au phénotype + un marker non
associé au phénotype mais recombiné avec le premier marker à donne déjà ~ la
taille du loci à pas besoin d’autres markers). En revanche, montrer quelles mutations
dans ce locus causent le phénotype, demande de connaître tout les markers d’un
locus et de voir l’effet chaque marker du locus sur le trait (si chaque marker est
associé ou non).

Genetic crosses (cross-breeding en labo) à pas beacuoup de
recombination car taille d’échantillon limitée mais pas besoin de
beacoup de marker/variation/recombinaison pour voir quel loci est
important dans un phénotype.
En revanche, pour savoir quel gène et quel allèle sont responsables
d’un phénotype, il faut beaucoup plus de markers et donc beaucoup
plus de recombinations à on va aller voir dans une population naturel
plutôt.
o

QTL permet de montrer le lien entre un locus et ses gènes est un trait. QTN
permet de montrer le lien entre une mutation d’un nucléotide et un trait

Pour montrer la causalité d’un gène pour un caractère, montrer la
corrélation entre la présence de l’allèle dans le locus et le phénotype
ne suffit pas, il faut créer des individus transgéniques pour lesquels on
inclus l’allèle dans le gène pour montrer qu’avec cet allèle avec cette
mutation, l’individu a le phénotype X et avec un autre allèle avec une
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autre mutation, l’individu a le phénotype Y (ou voir dans une
population naturelle car il y a toute les variations possibles représentées
et on peut voir l’association avec le gène).

a à pour faire QTL ; b à pour faire QTN
Si un gène est régulièrement associé avec un trait dans la population
naturelle alors il est responsable de ce trait.
QTL Mapping STICKLEBACKS:
Il y a deux différents phénotypes.
Juste en regardant comment sont ségrégués les phénotypes, on peut déjà
en apprendre beaucoup sur la genetic basis of adaptation :

Grande différences entre individus
marin (anadromous) ou freshwater
(lacustre)
F1 exactement pareil que Marins à
lateral plates et pelvic structure = TRAITS
DOMINANTS
F2 : 1/3 de phénotypes FW et 2/3 de
phenotype Marin à 1/4 rr et 3/4 rR, Rr
ou RR
Medelian trait raation ~ 1 :3
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Si les microsatellites sont hérités ensemble : dans un linkage groupe (high LD)
à associés à sur le même locus.
On voit que pelvic structure et lateral plates ne sont pas hérités ensemble à
sur différents loci et même sur différents chromosomes.

QTL Mapping MICE :
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à 11 SNPs/mutations dans des pigmentations genes à potentiellement lié au
phénotype clair
SNPs et microsatelites = variations sur le génome = markers. En faisant du cross
breeding et en séquençant on va pouvoir les quantifier et identifier.
Ensuite en observant F2 on va pouvoir voir si ils sont souvent associés ou non
et les placer sur le génome (souvent associé à proche) à même locus.
Ensuite on va pouvoir voir si ils sont souvent associés ou non à un phénotype.
Si on voit qu’on a un individu rouge avec SNPs Xaa x un bleu individu avec
SNPs Ybb et que le fils est Xab et de couleur intermédiaire ou si tout les
individus avec SNPs Xaa sont bleu à ce locus associé au marker X code pour
ce trait.
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78% de la variance phénotypique est expliquée par Agouti (rouge) à major
effect (Effect size of the gene is big)
En génétique, l'épistasie désigne l'interaction existant entre deux ou plusieurs
gènes. Il y a épistasie lorsqu'un ou plusieurs gènes (dominant ou récessif)
masquent ou empêchent l'expression de facteurs situés à d'autres lieux
génétiques (loci).
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Rappel :
• à gauche : en laboratoire : pas besoin de bcp de marker pour voir les
QTL
• à droite : dans la nature : par exemple quand on peut pas crosser des
individus comme chez l’humain à des milions de markers. à pour
savoir lequel a un effet on fait comme ça :
o Chez l’humain : on compare une population contrôle et une
population avec une maladie.
o On trouve des milions de markers à zone variables, et ensuite on
peut trouver les régions variables/markers associés avec les traits
car elles sont toutes identiques dans le groupe contrôle, et
identique dans le groupe malade, mais différentes entre les
deux.
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zone bleue = région très associée avec le trait.
What traits are locally adapted ?
1) discrete or continuous ?
2) mendelian/qualitatif (le trait dépend de 1 gène) or polygenic/
quantitatif (le trait dépend de plusieurs gènes à le trait est quantitatif :
comme plusieurs gène agissent sur lui, et que ces gènes ont plusieurs
allèles, on peut avoir divers valeurs du trait)
Genetic basis of adaptive traits ?
1) Major or minor effect (gène explique bcp de la variance)
2) Regulatory or structural (regulatory = gene activé ou pas ; structural =
gène mute et code pour une protéine différente)
3) Same or different genes (Linked or not ?)
4) New mutations or standing variation ? (variant nouveau ou déjà
existant mais n’avait pas d’effet car pas d’apport sur le fitness… mais
mnt l’environnement a changé donc il est favorisé car il apporte qqch
pour le fitness).
Is the genetic basis the same if we see the same phenotype ?
How this mutations happen to occur ?
Ces questions ne peuvent être répondues que si on connaît mieux les genetic
basis à cross breeding, QTL etc. nécessaire.
Effect size :
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Petites mutations sont mieux pour atteindre un optimum que des grandes
mutations avec de larges effets qui peuvent facilement éloigner de
l’optimum. Mais il faut prouver cette théorie car on en sait pas assez sur la
genetic basis of adaptation à paper mice et sticklebacks ; en autre paper
mice montre que de petites mutations sur un gène sont mieux qu’une grosse
mutation pleïtropique.
The two papers : SUMMARY

geometric model of fisher
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Top down approach = QTL mapping (on part du phénotype, on trouve les locus associés au
phénotype) VS bottom up approach (on part du génome, on trouve les régions qui sont
similaires pour tous les phénotypes Marine et pour tout les phénotypes FW
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1) Article 1 : Adaptive Evolution of Multiple Traits Through Multiple Mutations at a
Single Gene
Questions asked
Color variations à phenotype composed of multiple trait (plusieurs caractères
comme la pigmentation du dos, du ventre ou des bandes de la queue). Ces traits
sont tous associés au gène Agouti : à Un gène code pour plusieurs traits.
Agouti gene that contribute to this complex phenotype (composed of multiple traits
à plusieurs caractères) tend to do so through a single pleitotropic mutation or
multiple mutations with independent effects?
Methods used
Method, result

•
•
•

•

•
•

Plasticine models à show that light coat color of deer mice à strong selective
advantage against predator à higher fitness (à intuition correcte : la couleur
a un effet sur le fitness à positive selection)
QTL mapping (déjà fait) à all the traits that induce a light/dark phenotype are
associated with the Agouti gene.
Collected phenotypic and genotypic data from 91 wild-caught mice :
measured 5 pigemental traits linked to the color phenotype : dorsal hue,
dorsal brightness, ventral color, boundary stripe, tail stripe). à phenotypes are
largely independent (you can have a dark color with a marked tail stripe or a
light color and a marked tail stripe) à all the traits are under independent
genetic control à one single pleïotropic mutation is not possible (it would lead
into a dependent trait variation)
Targeted enrichment strategy with next generation sequencing to generate
polymorphism data. Then genetic PCA on genome-wide polymorphism data.
à they identified four significant genetic principal components, none of
which were associated with color. These data indicate that light and dark
mice interbreed freely, and genetic structure is not associated with color
variation in this population
Linkage disequilibrium LD across Agouti à extremely low level of LD (gènes
transmis séparéments) à Sufficient recombination for fine scale mapping
color traits within Agouti
To identify associations between these Agouti genotypes and colorphenotypes, we used both single-SNP linear regressions and a multiple-SNP
Bayesian approach (génome séquencé) à each of the five color traits was
statistically associated with a unique set of SNPs/variation that together
explained 16-53% of the variations (one exception a SNP is associated to 2
traits). à This finding demonstrate that there are multiple mutations that
contribute to different aspects of the light sand hills phenotype.
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Ils associent un SNPs avec le phénotype : they calculate how likely it is that this
SNPs is associated with the phenotype. à haute p-value à very likely.
Chaque ligne = pour un des phénotypes (dorsal hue, dorsal brightness, ventral
color, D-V boundary and tail stripe). Chaque point = SNPs. Chaque point gris =
point significantly associated with the phenotype (mais comme c’est du multiple
testing on doit faire un test pour chaque SNPs donc beaucoup de p-value et dans
ces nombreuses p-values, il y a des faux positifs, à il faut corriger pour le multiple
testing), et les points rouges sont alors ceux qui sont vraiment significants à very
likely to code for the phenotype. Chaque ligne rouge = SNPs very likely to code
for the phenotype avec une autre méthode.
Un SNPs a un effet sur trail stripe et ventral color à pleiotropic SNPs ! à
exceptions
les autres sont des nombreuses mutations qui n’ont qu’un petit effet sur un type de
phénotype (dorsal hue, ventral color, dorsal brightness etc.). à meilleure moyen
d’arriver à un optimum.
• Multiple molecular mechanisms (including both protein coding and cisregulatory changes) are involved in color adaptation in the Sand Hills mice
• They tested for positive selection on Agouti to the polymorphism they found
(that contribute to coat-color lightness) à it seems there is a recent selection
acting on, or near, color associated SNPs. Only on light alleles.
• They estimated the strength of selection acting on these light-associated SNPs
using a maximum likelihood approach à very strong selection in some cases ;
the stronger the effect on color phenotype, the stronger the estimate of
selection strength à this mutations have a minimal pleiotropic consequences
(becauses if a pleiotropic mutation has a high phenotype effect, it won’t be
selected ! but here the higher phenotype effect, the more selected à not
pleïotropic effect)
We determined mutation and their effect on the phenotypes (link between
genotype phenotype). With the plastic models we do the link between
phenotype and fitness. Now we have to do the link between genotype and
fitness : à the strenght of selection (fitness) on an individual genotype à this
figure :
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They sequenced Agouti and many other random genes, we assume to be
neutral.
Seletion act on a gene if it changes in another frequence than a neutral gene
of the genome. (à high likelihood to be selected)
Seulement les souris light sont sélectionnées positivement. (car la mutation a
permis de faire les souris light… les autres sont simplement comme elles ont
toujours été donc pas sélectionnées positivement)
Plus un genotype explique de variance, plus il est influencé par la sélection.
Conclusions drawn

• Multiple independent Agouti mutations – each contributing to a distinct trait

•
•

•
•

associated with the light phenotype- have been selected for cryptic
coloration on the Sand Hills. (Distinct regions within the Agouti locus are
associated with each color trait.)
à pigmentation has phenotypic and genotypic complexity (even if it was
already suggested that it is not a simple trait)
The light pigmentation of the sand hills mice is composed of several (multiple)
genetically independent traits and we find that mutations associated with
each show a clear signatures of selection. à each color trait independently
affect fitness
Large effect locus can fractionate into many small- to moderate-effect
mutations.
Agouti has widespread effects on pigmentation but pleiotropic effects are
largely absent à although it is commonplace to discuss the degree of
pleiotropy of individual genes, it is individual mutations, not genes, that bring a
population closer to its phenotypic optimum. ; small minimally pleiotropic
mutations – even those occuring within a single gene – may provide a rapid
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route to adaptation along multiple phenotypic axes
Drawbakcs & advantages
+ Detailed assessment of phenotypic variation and its fitness relevance (lien
phénotype fitness)
+ Identification of mutations under adaptive evolution (mutation sous sélection)
+ Estimation of effect size and fitness of the identified mutations
- no identification of additional relevant phenotypes
- no prove of causality of mutation
Methods :
Sequencing of the gene we know being important for the phenotype and other
random genes à looked if a SNPs are associated with phenotypes ; looked if
different frequences of changes in the Agouti SNPs than in random SNPs… if yes à
mutation under selection.
Plastic model to check whether the phenotype light give an advantage in the
fitness.
Questions :
One big pleïotropic mutation with a huge effect size or many small mutation with a
small effect size?
Conclusion :
Many small mutations with small effect size
2) Article 2 : The genomic basis of adaptive evolution in threespine sticklebacks
Questions asked
Are there loci that are consistently associated with marine-freshwater divergence
and which are these loci ? What are the mechanisms underlying repeated
ecological adaptation in sticklebacks ? More regulatory genes or protein coding
genes ? Are there few genes or many genes ?
Methods used
Méthode ; resultat
1) génome de référence sur un partially inbred individual (homozygote à helps
to sequence de reference) à on a une séquence à pour chaque SNPs sur
une map qu’on va faire ensuite dans les autres génome, on va pouvoir voir
où on se trouve dans le génome de référence.
2) They identified populations showing characteristic marine and freshwater
morphology ; They sampled bot from pacific and atlantic populations 21
individuals.
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Peu importe si les fish viennent du japon ou d’europe, deux individus marins
sont plus proche que deux individus freshwater
They selected multiple marine-freshwater individuals from opposite ends of
rivers with marine-freshwater hybrid zones à (pairs !!!) (malgré cela, deux
individus marine et freshwater d’une même rivière sont toujours plus différents
phénotypiquement que deux individus freshwater de continents différents)à
les individus marine et les individus freshwater peuvent se reproduire à
a) les régions neutres (codant pas pour des divergences marine/freshwater)
sont partagées et ne sont pas prises pour des variations et les divergences
propres à marine/freshwater sont bien mises en évidence.
b) on minimize le geographic bias : différents car éloignés et pas car adapté
au milieu
à Are identified as SNPs, the SNPs/mutations showing variant alleles in at least
4 reads à SNPs = allèles variants à mutation pouvant potentiellement
expliquer l’adaptation marine/freshwater
3) They identified loci where alleles have similarly been used repeatedly during
adaptive divergence of marine and freshwater fish ; they used two methods
to look for regions (parmis les régions associées aux SNPs) where sequences
of most freshwater fish were similar to each other, but differed from sequences
typically found in marine populations (note that this pattern will not identify
adaptive variants that are unique to individual freshwater populations, but
instead focuses on variatns with striking evidence of biological replication
across populations
a) Methods SOM/HMM : Ils ont des millions de paires de bases
(génome) pour 21 individus. Alors ils regardent entre le génome de 2
individus, chaque fois 2.5 Kb et les comparant (sliding window) à on
peut voir comment les variations entre les 21 individus changent le long
du génome et donc combien ils sont relative d’après les régions.
Ensuite ils ont fait tout les arbres possibles: si on regarde sur les 2.5
première kb, comment les individus sont ils reliés entre eux (bcp de
variations à éloignés, peu de variations à proches) … et on le fait pour
toute les windows de 2.5 kb suivantes. Pour une 2.5 kb window, on a vu
qu’il y avait des variations entre les individus, mais que tout les FW
étaient proches et que les marines étaient proches pour ces variations.
Donc dans cette fenêtre de 2.5 kb, c’est là qu’il y a des gènes codant
pour le phénotype marine/freshwater : c’est là la differentiating region
between marine and freshwater !
They then filtered trees obtained to keep the most prevalent marine-
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freshwater divergent tree (celui ou on a les marine d’un côté et les
freshwater de l’autre): they record 90 genomic regions
b) Method CSS : Permutation testing à même chose que le tree sauf
qu’on fait une matrice et on regarde les variations entre les individus et
on regarde quelles variations sont similaires pour les marines et similaires
pour les freshwater. à they recored 174 marine-freshwater divergent
regions

Ces deux méthodes car pas de QTL mapping à on a pas les traits phénotypiques et on
veut savoir quel gène code pour ce trait. Nous on a tout le génome, et on veut savoir
dans tout le génome tout les locus qui codent pour un phénotype ayant des traits
adapté à FW ou marine et on s’en fout quel locus code pour quel trait.

red à regions with differences between
marine and freshwater. Tree a (figure d
première bande) : le gene EDA qu’on sait
être impliqué dans la différentiation des
phénotypes marin/freshwater se trouve
dedans donc cet arbre a est OK.
The result confirm that the experimental
design sucessfully identified both known
and novel loci consistently associated with
parallel evolution of distinct marine and
freshwter ecotypes à 242 regions found
(sur différents chromosomes)
EDA = gène qu’on savait avoir un impact
sur le phénotype, et on l’a retrouvé à
confirme les résultats et que le design est
ok.
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Points verts = régions différentes avec la méthode SOM/HMM et la méthode
CSS à régions avec gènes pour marine/freshwater.
4) To identify the prevalence of marine-freshwater adapatation coding loci
among all differenciated loci in a particular marine-freshwater species pair :
(pour voir combien de variation sont pour l’adaptation à marine/freshwater
parmis toutes les variations entre un marine et un freshwater de la même
espèce/même rivière : they analysed patterns of genomic differenciation
across a marine-freshwater hybrid zone in river tyne : dans le 0.1% de régions
divergentes entre les 2, 35.3% contiennent elevated globally shared
marine/freshwater divergence.

Point rouges = variations trouvées comme étant reliées à marine/freshwater.
Il y a bcp de grandes divergences , entre les poissons upstreams et
downstreams de la rivière tyne. Many (35.3%) but not all of these regions also
sho a high global marine-freshwater divergence à les régions rouges. à both
global and local variants contribute to formation and reproductive isolation of
a marine/freshwater species pair.
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5) To examine which mechanism allow to supress recombination and maintain
divergence between two morph of 1 species : they observed extended
stretches of elevated CSS spanning 442 kb, 412 kb and 1700 kb on
chromosome I, XI and XXI respectively. à chromosomal inversions explain they
extended regions. à maman marine X papa FW à les allèles marins de
maman ne se recombinent pas avec des allèles FW de papa à cause de
l’inversion chromosomique donc gamètes = soit marine soit FW à ecotype se
fixe à Favorise RI

6) To identify the proportion of regulatory and coding changes uderlying
adaptive evolution, they analysed 64 marine/freshwater divergent regions
with the strongest evidence of parallel evolution : those identified by both
SOM/HMM and CSS analyses using the strictest significance thresholds, and
containing SNPs showing perfect allele-ecotype association between marine
and freshwater fish. à many of these regions mapped entirely to noncoding
regions of the genome à regulatory changes ; a smaller fraction contains
protein-coding sequences

à Genetic basis
(significant expression differences between marine and FW à diff between
marine and FW significantly > 0 à gene is more expressed (region is enriched for
this gene) à regulatory changes)

Genome-wide expression analysis shows that marine–freshwater regions identified by SOM/HMM or CSS
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analyses are enriched for genes showing significant expression differences in 6 out of 7 tissues between marine
LITC and freshwater FTC fish (observed, grey bars; expected, white bars; *P,0.01, **P,0.001, ***P,0.0001,
****P=0.00001), consistent with a role for regulatory changes in marine–freshwater evolution.

Conclusions drawn
They identified genome-wide set of loci that are consistently associated with marinefreshwater divergence. Their results indicate the reeuse of globally shared standing
genetic variation, including chromosomal inversions, has an important role in
repeated evolution of distinct marine and freshwater sticklebacks, and in the
maintenance of divergent ecotypes during the early stges of reproductive isolation
(chromosome inversions à avoid recombination entre les loci à les loci restent tels
quels et les écotypes se fixent à favorise RI). Both coding and regulatory changes
occur in the set of loci underlying marine-freswater evolution, but regulatory changes
appear to predominate in this well knwoen example of repeated adaptive evolution
in nature.
Highly replicated nature of stickleback evolution provides clear molecular signatures
that can be used to recoevr many loci consistently associated with parallel marinefreshwater adapation !
Drawbakcs & advantages
+ Identification of general genome-wide patterns (not individual genes, all loci
implicated)
+ Evaluation of relative importance of different genomic features (chromosomal
inversion, protein coding VS regulatory changes)
+ Identification of regions without previous phenotypic characterization (no QTL
mapping : on part pas d’un trait pour trouver le lien avec le génotype et quel locus
code pour ce trait. On séquence le génome d’abord, on trouve toutes les régions
qui sont liés à un phénotype… ensuite peut être on va voir quel locus code pour quel
trait… Mais on s’est arrétés à savoir que tels locus ont une influence sur le phénotype
sans savoir laquelle).
- no direct link between genotype and phenotype possible
Dans la discussion de l’article : Highly replicated nature of stickleback evolution provides clear molecular signatures
that can be used to recover many loci consistently associated with parallel marine-freshwater adapation ! à we
know more about the genetic basis of adaptation : more regulatory than protein coding changes ; chromosome
inversion à help for ecotype fixation ; we know the gene implicated and were they are located (thanks to reference
genome)
The many marine/freshwater divergent loci and gene expression changes identified in the study will substantially
accelerate ongoing searches for the genetic and molecular basis of fitness related morphological, physiological and
behavioural differences between marine and freshwater fish
Further studies : lake/stream divergences
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Correlation – causal-comparative – quasi-experimental – experimental designs
Note: Quotations from Burke Johnson's (2000) article
"An important difference between causal-comparative and correlational research is
that causal-comparative studies involve two or more groups and one independent
variable, while correlational studies involve two or more variables and one group."
(Gay & Airasian, 2000, 364).
Causal-comparative educational research attempts to identify a causative
relationship between an independent variable and a dependent variable. However,
this relationship is more suggestive than proven as the researcher does not have
complete control over the independent variable. If the researcher had control over
the independent variable, then the research would be classified as true
experimental research. http://www.mnstate.edu/wasson/ed603/ed603lesson12.htm
Research designs fall into two broad classes: quasi-experimental and experimental.
Experimental studies are characterized by the ability to randomize subjects into
treatment and control groups. This randomization goes a long way toward
controlling for variables which are not included explicitly in the study. Because
comparison groups are not true randomized control groups in quasi-experimental
studies, this type of study has to control for confounding variables explicitly through
statistical techniques. For this reason, quasi-experimental studies are sometimes
labeled correlational designs. http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/design.htm
Fraenkel, the first author of the leading selling educational research text (Fraenkel
&Wallen, 1996). answers the question, "Why do educational researchers ... seem to
believe that evidence for cause and effect will be any stronger in causalcomparative research than in correlational research?":
Causal-comparative research involves comparing (thus the "comparative"
aspect) two groups in order to explain existing differences between them on
some variable or variables of interest. The only difference between causalcomparative and experimental research is that the groups being compared in
causal-comparative research have already been formed, and any treatment
(if there was a treatment) has already been applied. Of necessity, the
researcher must examine the records of the two groups to see if he or she can
offer a reasonable explanation for (i.e., what "caused") the existing differences
between the two groups...Correlational research, on the other hand, does not
look at differences between groups. Rather, it looks for relationships within a
single group. This is a big difference...one is only entitled to conclude that a
relationship of some sort exists, not that variable A caused some variation in
variable B...In sum, causal-comparative research does allow one to make
reasonable inferences about causation; correlational research does not.
(emphasis added)
Based on the above quotations, and the space allocated to these two methods in
popular textbooks, it should not be surprising that almost 80 percent (n=330) of the
participants in an Allyn and Bacon (Fall, 1996) survey of teachers of educational
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research said that the distinction between causal-comparative research and
correlation research should be retained. Although the majority supported the
distinction, only a minority of those replying to a follow-up open-ended question
(asking why they felt the distinction was needed) indicated a clearly faulty view of
causality in nonexperimental research. Nonetheless, it is a problem when any
teachers of educational research have a faulty view of causality!
Causal-Comparative designs – Problem:
Degree at which a researcher can determine the causal-effect with any measure of
certainty
A relationship study of X and Y may reveal that changes in X cause changes in Y, Y
causes X, or another variable Z causes both X and Y. [I.e., the "third variable"
problem, which affects all correlational-type designs.]
Causal-comparative versus correlational designs
Neither is experimental
Neither involves manipulation of a treatment variable
Relationships are studied in both
Correlational: focus on magnitude and direction of relationship
Causal-Comparative: focus on difference between two groups
A 'true' experiment includes several key features:
• one or more control groups
• one or more experimental groups
• random allocation to control and experimental groups
In a true experiment the investigator does two things:
a) randomly assigns participants to groups (e.g., experimental and control); and
b) manipulates at least one independent variable. A quasi experiment is almost the
same, except now there is no random assignment of participants to groups.
In order to reach "cause and effect" conclusions about the effect of the independent
variable on the dependent variable, you must use a true experiment.
- http://sociologyindex.com/true_experiment.htm

Quasi-experiment is a research design having some but not all of the characteristics
of a true experiment. The element most frequently missing is random assignment of
subjects to the control and experimental conditions. [Note that this is the same as
"causal-comparative."]
Quasi-experiments - faculty.ncwc.edu/toconnor/308/308lect06.htm
The word "quasi" means as if or almost, so a quasi-experiment means almost a true
experiment. There are many varieties of quasi-experimental research designs, and
there is generally little loss of status or prestige in doing a quasi-experiment instead of
a true experiment, although you occasionally run into someone who is biased
against quasi-experiments.
Summary: "Causal-comparative" and "quasi-experimental designs" are equivalent.
- No random assignment of participants to groups
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- Often there is no manipulation of IV [i.e., the diffs between the groups are preexisting.]
- "Random assignment" is a requirement for making causal statements.
- "Manipulation of the IV" is a 2nd requirement for making causal statements.
- Thus, both fail as "causal" designs, although they may be very useful & informative
sources of information about differences between groups.
- Causal inferences based on either would be entirely conjectural, and would require
a follow-on true experiment to determine whether the causal conjecture is correct or
not.
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