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Le cadre
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Pseudomonas aeruginosa (Pyo)
• Une bactérie responsable d’infections nosocomiales
• Génome très réarrangeant⇒ grande adaptation,

résistance, virulence
• Une des bactéries les plus difficiles à traiter cliniquement
• Taux de mortalité: 50 % chez patients vulnérables
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Un génome circulaire
• Premier génome complet en 2000 (Nature)
• A ce jour, 21 génomes complets « gapless »
⇒ 21 mots de 6 millions de ATCG
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Questions biologiques

1. Qu’est-ce qui fait qu’une bactérie est un Pyo ?
2. Qu’ont-ils tous en commun (core génome) ?

2.1 Combien de gènes ?
2.2 Pour quelles fonctionnalités ?

3. Qu’en est-il du reste ?
3.1 Y a-t-il une limite à la taille du pan-génome ?
3.2 Que contient le génome accessoire ?

4. Des souches sortent-elles du lot ?
5. Que s’est-il passé ces 15 dernières années à Besançon ?
⇒ Comprendre la grande variabilité de contenu entre
souches, à des fins thérapeutiques
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La technique
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Prédiction de gènes
Trouver, dans ces génomes assemblés, les 6000 gènes

Institut FEMTO-ST 7



Méthodes de prédiction

Diverses techniques à évaluer Evaluation des meilleurs outils
de prédiction de séquences codantes, en mode supervisé ou
non.

Résultats similaires sur d’autres bactéries⇒ Différents outils,
jeux de paramètres, supervisé ou non, sur différentes espèces,
donc mésocentre.
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Les souches, leurs CDS

Institut FEMTO-ST 9



Comment trouver les orthologues ?

• 6000 séquences pour 17 génomes
• ≈ 100000 séquences biologiques
• Entre 6000 et 12000 gènes attendus
• ⇒ séquences à clusterer

• Quel outil choisir ?
• Clustering généraliste avec distance spécifique
• Clustering propre aux nucléotides (pas grand chose :

CD-HIT)
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Distance spécifique à la génomique

• Séquences similaires s’il faut peu d’opérations de:
• Changements de lettres (mutation)
• Création d’un trou (gap) dans une séquence
• Extension de trou

pour passer de l’une à l’autre.
• Déterminer l’optimum = programmation dynamique

(Needleman-Wunsch)
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Challenge mésocentre

• 1000002 = mille milliards de similarités à calculer, et à
stocker (Base de données)

• Calculs refaits 2 fois : Needleman-Wunch et Sumatra
(approximation optimisée)

• 360 cœurs pendant 3 semaines, programmation
séquentielle (tableau de tâches)

• Graphe complet à 100000 sommets à élaguer pour
différents seuils de similarité
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Clustering de référence

1. On place les 100000 séquences aux sommets d’un graphe
2. Pour chaque sommet, on met une arête avec la similarité

entre séquences (graphe complet)
3. Pour chaque seuil dans J50,100K:

• Supprimer les arêtes inférieures à ce seuil
• Une composante connexe = les allèles d’un gène
• Pan génome = réunion des composantes
• Core génome = composantes où chaque génome est

représenté
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Illustration du clustering
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Illustration du clustering
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Illustration du clustering
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Clustering de référence

• Trouver le seuil le plus représentatif biologiquement parlant
• Voir si Sumatra, bien plus rapide, produit des résultats

semblables
• Comparer le clustering « graphe » aux outils de clustering

existant
• Ajouter un pré-clustering (longueur de séquences,

Hamming)
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Evolution des orthologues suivant le seuil
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Résultats
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Orthologues propres à chaque génome
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Evolution du core génome
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Répartition des fonctionnalités I
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Répartition des fonctionnalités II
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Répartition des fonctionnalités III
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Taux de GC, etc.
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Merci pour votre attention!
(Des questions ?)
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