Comment les souris vikings jouent‐elles des muscles ?
Encadrants : Sabrina Renaud, Lionel Hautier & Anthony Herrel
Unités et équipes de recherche :
SR : Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive, CNRS, Université Lyon 1, équipe Ecologie
Evolutive des Populations

LH : Institut des Sciences de l’Evolution, CNRS, Université Montpellier 2, Département
Forme, Equipe Paléontologie
HR : MNHN, Paris, UMR ‘Mécanismes Adaptatifs : des Organismes aux Communautés’
Département d’Ecologie et de Gestion de la Biodiversité
Contexte
L’histoire évolutive de la souris domestique, Mus musculus domesticus, est étroitement liée au
déplacement des populations humaines. A partir du 8ème siècle, les différents vagues colonisatrices
vikings ont eu une influence majeure sur l’histoire colonisatrice de la souris dans le nord de l’Europe.
Il est désormais avéré que les souris des Orcades, archipel situé au nord de l‘Ecosse, seraient issues
d’un peuplement viking au 9ème siècle (Searle et al., 2009). Une analyse préliminaire de la forme
de la mandibule chez ces souris a récemment montré des différences significatives de la
morphologie mandibulaire entre différentes populations des Orcades, et entre Orcades et
populations continentales, témoignant ainsi d’une évolution singulière sur chacune des îles de cet
archipel. Pareille évolution insulaire peut‐être le résultat de processus aléatoires (effet fondateur,
dérive et bottleneck dans des populations isolées et de petite taille) ou d’une réponse adaptative à
des conditions environnementales caractéristiques de chacune des îles. Identifier la part relative de
l’aléatoire et de l’adaptation est difficile. Une démarche originale qui pourrait permettre une
avancée significative dans la compréhension de ces cas d’évolution insulaire serait de relier la
différenciation morphométrique observée à des performances fonctionnelles. La mise en évidence
de différences fonctionnelles entre îles et par rapport au continent permettrait d’apporter des
arguments forts en faveur d’une hypothèse adaptative pour les changements morphologiques
observés.

Modèle
Le modèle considéré est la souris domestique, et particulièrement le complexe mandibule –
musculature masticatrice. Une mission de piégeage aux Orcades en 2012 a permis de ramener des
souris sauvages et de les faire reproduire en conditions contrôlées de laboratoire. Grâce à des
pedigrees de reproduction également contrôlés, des populations de trois îles des Orcades sont
disponibles pour analyse, ainsi que des souris continentales pour comparaison. Ces souris élevées en
conditions contrôlées permettront une approche expérimentale de la relation entre morphologie
mandibulaire et performance fonctionnelle.
L’étude sera complétée par une analyse de la variation de la forme mandibulaire sur un échantillon
plus complet des Orcades, reposant sur les souris ayant servies à établir les pedigrees de laboratoire,
ainsi que sur des souris récoltées lors de campagnes précédentes.

Sujet
Le sujet proprement se décompose en plusieurs volets, qui, intégrés, donneront une vision intégrée
de l’évolution insulaire, dans son éventuelle dimension adaptative. Les différents volets sont : (1)

Caractériser de manière quantitative, au moyen des méthodes de morphométrie géométrique, les
patrons de différenciation de la mandibule des souris au sein de l’Archipel des Orcades, et par
rapport au continent. (2) Quantifier si les différences de forme de la mandibule observées
correspondent à des performances biomécaniques différentes. (3) Caractériser, sur les souris mises
en élevage, la musculature masticatrice (notamment origine et insertion des muscles masseter,
temporal et ptérygoïde). (3) Mesurer la force de morsure chez les mêmes souris, afin de relier
différences de forme de la mandibule, de la musculature masticatrice, et éventuelles différences en
termes de fitness.

Méthodologie
Le sujet mobilisera des approches novatrices à la pointe des développements méthodologiques et
technologiques. La forme de la mandibule sera caractérisée en 2D au moyen des méthodes de
morphométrie géométrique. La musculature mandibulaire sera caractérisée au moyen de nouvelles
méthodes de dissection virtuelle en 3D (Jeffery et al., 2011 ; Cox & Jeffery, 2011; Baverstock et al.,
2013) grâce à un nouveau IRM disponible à l’Université Montpellier 2. Ces nouvelles méthodes
permettent de quantifier très précisément des différences musculaires, permettant d’envisager
l’étude de différences à l’échelle populationnelle. Sur les mêmes souris, une analyse de
morphométrie 3D sera possible, grâce à l’imagerie de la structure osseuse possible grâce au micro
CT‐scan disponible à l’Institut des Sciences de l’Evolution.
Combinées, ces différentes approches quantitatives permettront d’appréhender la relation entre
différences anatomiques, biomécaniques, et morphométriques, à l’échelle fine de l’évolution entre
populations, afin de mieux cerner les processus impliqués dans un cas emblématique de
différenciation insulaire.

Financement
Ce sujet repose sur du matériel biologique et des investissements de l’ANR BIGTOOTH « Evolution
répétée de la dent chez la souris : une perspective éco‐évo‐dévo ».
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