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Résumé
Vouloir connaître l’histoire évolutionnaire des bactériophages (ce sont des virus qui infectent les bactéries)
revient à inférer le mieux possible leur phylogénie. Or, la phylogénie de ces micro-organismes est complexe
par nature et difficile à interpréter à cause des phénomènes appelés évolution réticulée, c-à-d, des
échanges incessants de bagage génétique inter et intra groupes d’espèces. Notre proposition de projet de
thèse consiste en une plate-forme d’inférence phylogénétique des bactériophages, en particulier les dsDNA
– double-stranded DNA.
La présentation de la proposition est organisée principalement en quatre parties :
•

Aspect cognitif du projet : Comme ligne directrice, nous adopterons l’approche de catégorisation

(appelé clustering) comme processus cognitif sous-jacent de classement automatique de données, utilisé
tout le long de notre travail.
•

État de l’art : Pour débuter l’étude des bactériophages, les grandes lignes de la biologie évolutive

dont celles relatives au contexte du projet seront abordées. Ensuite, une présentation succincte sera
donnée sur les méthodes de clustering utilisées en bioinformatique / phylogénétique, ainsi que d’autres
techniques complémentaires utilisées dans le projet : Processus stochastiques HMM, et techniques de
reconstruction d’arbres et de réseaux phylogénétiques.
•

Proposition et méthodologie : À ce stade, la proposition concrète du projet sera détaillée quant aux

hypothèses de travail, et à la modélisation de la plate-forme d’inférence ainsi que ses différents types de
traitements séquentiels. Parallèlement, la méthodologie de mise en œuvre de la plate-forme en question
sera décrite étape par étape. Le tout constituera concrètement la dimension cognitive de notre projet de
thèse.
•

Enfin, divers points globaux relatifs à la proposition seront également présentés, à savoir :

L’objectif du projet de thèse quant aux aspects problématiques à résoudre et motivations de l’équipe ; La
contribution effective du travail une fois arrivée à terme ; L’état d’avancement des travaux déjà réalisés et à
venir.
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I. Objectifs
Les bactériophages ou simplement phages – virus qui infectent les bactéries et les archaea – sont des
parasites intracellulaires qui se multiplient à l’intérieur de leurs hôtes en détournant la machinerie biosynthétique de ces derniers [Liu et al. 2006]. Mutés génétiquement, ces derniers sont alors capables entre
autres, de résister aux molécules étrangères dont les antibiotiques, en les détruisant, en les refoulant ou en
les rendant inoffensives [Campanaud 2006]. Récemment, la thérapie par les phages ainsi que les agents
diagnostiques dérivés des phages participent à la renaissance dans le combat contre la résistance des
antibiotiques (Cf. Comité canadien sur la résistance aux antibiotiques –

http://www.ccar-ccra.com/french/home-f.shtml)

utilisés dans la médecine humaine et animale [Liu et al. 2006].
Malgré les connaissances acquises depuis de nombreuses années en biologie, en biochimie et en
génétique, les interactions impliquées dans la machinerie bactérienne restent encore inconnues [Galus
2006]. Apparemment, le défi semble être difficile à relever, mais nous estimons raisonnablement que la
présente proposition peut contribuer sinon à une meilleure compréhension des phages, du moins à
progresser vers une étape importante d’interprétation de la phylogénie de ces micro-organismes.

I.a. Problématiques
Pour mieux comprendre les bactériophages, sans doute devrait-on se poser quelques questions bien que
simples mais non faciles à répondre : Qu’ont-ils de particuliers ? Quels sont leurs modes de vie et leurs
milieux naturels ? Comment est-ce qu’ils évoluent au cours du temps ? Nous ne pouvons prétendre de
répondre ici à toutes ces questions si ce n’est seulement à la dernière. Mais là encore, nous allons
simplement l’effleurer en proposant une approche pour inférer leur phylogénie. En effet, différentes
problématiques sont à prévoir lorsqu’on étudie l’évolution des bactériophages, tant en biologie qu’en
informatique cognitive :
•

Non-conservation de gènes et taille des génomes très variable (biologie) : Il n’y a pas de gènes

uniques qui soient partagés par tous les phages [Rohwer & Edwards 2002, Liu et al. 2006]. On ne peut
donc étudier leurs relations évolutionnaires directement à partir des gènes. Il faut proposer une alternative
pour trouver le moyen de mesurer les distances qui séparent les uns des autres en espérant pouvoir inférer
une phylogénie qui soit la plus consensuelle en comparaison aux différentes classifications connues telles
que le partage de morphologie, la forme, la taille, et la structure du virion libre. De plus, leurs tailles en
nombre de gènes codant en protéines varient de 8 à 381, soit environ d’ordre 2 de magnitude comparé à
l’ordre 1 aux procaryotes (de ∼400 à ∼7,000) et eucaryotes (de ∼4,000 à ∼60,000).
•

Échanges fréquents de bagage génétique (biologie) : Ces micro-organismes sont certainement la

forme de vie la plus abondante (population estimée à ∼1031) sur la terre [Hendrix 2002]. Ils ont une grande
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variabilité dans la composition génétique résultant des échanges incessants de leur bagage génétique inter
et intra groupes, voire avec leurs hôtes. L’étude de l’histoire évolutionnaire des phages ne peut être que
complexe. Comment dans ce cas là, espérer pouvoir détecter les événements évolutionnaires qualifiés de
réticulés dont les transferts horizontaux de gènes, sans parler de reconstruire leurs gènes ancestraux ?
•

Modélisation de l’inférence phylogénétique (informatique cognitive) : La problématique est double :

Au niveau informatique d’abord, il faut proposer un modèle qui puisse prendre en compte les deux
problématiques biologiques sus-citées, c-à-d, un facteur de normalisation de la taille des génomes et des
distances inter-génomiques d’une part, et d’autres part, des algorithmes de détection de transferts
horizontaux de gènes et de reconstruction de gènes ancestraux ; Ensuite au niveau cognitif, il faut expliciter
l’approche cognitive de la catégorisation par laquelle une série de séquences biologiques prises au départ
peut être décodée en histoire évolutionnaire correspondante.

I.b. Motivations
Malgré leur abondance dans la biosphère, la diversité taxonomique des phages vient tout juste d’être mise
en place. Il y a encore des possibilités d’affiner cette taxonomie, notamment en y cherchant à mieux
comprendre l’évolution de ces micro-organismes.
Concrètement, nos motivations se traduisent ultimement par l’atteinte de l’objectif global, soit de
mieux comprendre les relations évolutionnaires des phages, et de là de saisir un peu plus les raisons pour
lesquelles ces micro-organismes infectant leurs hôtes, les bactéries, à tel point que ces derniers peuvent
devenir résistants aux antibiotiques. Or, pour atteindre de tel objectif, il faut d’abord procéder par étape.
L’une de ces étapes consiste à proposer une plate-forme d’inférence phylogénétique avec laquelle on peut
tester et expérimenter certaines hypothèses évolutionnaires concernant les phages (voir section, IV.a.
Hypothèses et limitations, p28). Autrement dit, une plate-forme qui permet de confirmer les évolutions
réticulées dont les transferts horizontaux de gènes comme phénomènes courants chez les phages, et de
démontrer également qu’il est possible de reconstruire les gènes ancestraux.
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II. Justification de l’aspect cognitif
L’aspect cognitif de notre projet concerne les processus de classification et de catégorisation. Dans les
processus cognitifs de catégorisation, les catégories sont des représentations mentales d’objets que l’on
perçoit dans l’environnement. Ces catégories sont variablement représentées, elles peuvent être très
grandes en nombre comme elles peuvent être modestes. Les structures mentales sont des réseaux
complexes de catégories et de sous catégories. La catégorisation résulte de toutes les modalités
sensorielles et s’exécute de manière sans effort et inconsciente [Scholl 2002]. Les catégories nous
permettent de prédire les informations, de communiquer et d’avoir des pensées abstraites. En somme, la
perception que nous nous faisons de notre environnement ainsi que la sémantique entourant les catégories
des objets qui composent cet environnement, jouent un rôle très important dans les processus de
catégorisation [Keil 1989].
Certes, la catégorisation est un processus inhérent à l’intelligence humaine, elle est tout aussi
fondamentale dans le domaine des machines, surtout lorsqu’on parle de classer un grand nombre de
données. La catégorisation ou la classification abstraite est un processus cognitif d’arrangement d’objets en
classes ou en catégories. Mais, qu’est-ce qui distingue en fait la catégorisation de la classification ? La
première est un processus de synthèse créative d’objets basé sur le contexte ou la similitude perçue, alors
que la seconde est un processus d’arrangement d’objets basé sur l’analyse de caractéristiques nécessaires
et suffisantes. Selon Keil [1989], la catégorisation est beaucoup plus flexible (l’appartenance à une
catégorie est basée sur la connaissance généralisée et/ou le contexte immédiat), et n’est pas liée a priori à
aucun groupe puisque ces critères de discrimination sont à la fois dépendants et indépendants du contexte.
Elle propose des frontières floues (fuzzy) entre les différentes catégories ; La classification est plus
rigoureuse (l’appartenance à une classe est basée sur l’intension de la classe), et est liée a priori à un
groupe donné (c-à-d, être membre ou ne l’est pas car les classes sont mutuellement exclusives). Ses
critères de discrimination sont basés sur des principes prédéterminés. Elle propose des frontières fixes
entre les différentes classes. Par ailleurs, la catégorisation diffère de la classification sur la typicité (la
première possède des membres individuels pouvant être ordonnés en fonction du type de l’objet, alors que
la seconde propose à tous les membres une représentation égalitaire) et la structure (on parle de grappes –
ou « cluster » d’objets pouvant former de structure hiérarchique pour la première, et pour la seconde, on
parle de structure hiérarchique de classes fixes) de l’objet. Enfin, la différence réside également dans la
façon dont l’être humain ou la machine exécute ce processus de discrimination. L’humain procède
naturellement en catégorisant plus qu’en classifiant tandis que la machine (appelée aussi classification
automatique) fonctionne plus « naturellement », c-à-d, efficacement, à l’inverse de son géniteur [Gibbon,
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Aisbett 2000].
Comme ligne directrice, nous adopterons tout au long de la proposition à venir, l’approche de
catégorisation comme processus cognitif sous-jacent de classement automatique de données. Pour débuter
la discussion sur cette approche, nous dresserons un portrait d’ensemble des techniques de forage de
données (ou data mining) en général, et celles plus ciblées, utilisées en bioinformatique / phylogénétique.
Par la suite, nous appuierons concrètement nos propos sur la dimension cognitive, dans les sections
relatives aux proposition et méthodologie du projet, en employant différentes méthodes et techniques
adaptées spécifiquement au projet pour explorer et traiter les grandes banques de données publiques (par
ex. GenBank) sur les séquences biologiques. Par ce travail, nous traduisons de manière explicite la
démarche cognitive par laquelle une série de séquences prises au départ peut être décodée via des
traitements de catégorisation, en histoire évolutionnaire correspondante.
Par ailleurs, le projet présenté s’inscrit dans la discipline appelée bioinformatique. Ladite discipline
fait partie intégrante, selon l’organisme IEEE(http://www2.enel.ucalgary.ca/ICCI2006/ICCI2006_files/ICCI07-CFP-V3.pdf), d’un
domaine chaperon inter-disciplinaire sous le nom de « Cognitive Informatics » lequel regroupe entre autres :
Neural Networks, Machine Learning, Knowledge Representation, Problem Solving, Cognitive Modeling,
Artificial Intelligence, etc. Par conséquent, nous estimons que la présente proposition de projet s’inscrit
légitimement et pleinement dans le cadre cognitif défini dans le programme du doctorat en informatique
cognitive.
Notons enfin, que le terme anglais Cluster1 et ses dérivés Clustering et Data Clustering
communément employés seront retenus dans la suite de ce document pour signifier indifféremment :
Catégorisation, Regroupement ou encore Classification Automatique.

1

: De même, dans la suite du document, et pour des raisons de commodité (certainement discutable) et de fluidité, une certaine
liberté sera prise à l’égard du français, en adoptant des mots de la langue de Shakespeare tel quel, comme par exemple Outliers,
Forward/Backward, Bootstrap, etc.

Page 7 de 56

III. État de l’art
III.a. Biologie évolutive
Dobzhansky, biologiste et généticien russe, avait cité : « Nothing in biology makes sense except in the light
of evolution ». Comme lui, Mayr, Simpson et Huxley, sont les principaux néo-darwinistes, précurseurs dans
les années 1940 ayant formulé la théorie synthétique de l’évolution (http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_synthesis),
essence de la biologie évolutive, une branche de la biologie basée sur la théorie de l’évolution de Charles
Darwin.
Rappelons brièvement en quoi consiste cette théorie. L'évolution darwinienne peut être décrite
comme le processus de variation par lequel les espèces se modifient à partir d'autres espèces par
transformations successives au cours du temps. Plus précisément, Mayr2 [1997] nous explique que le
mécanisme darwinien de sélection naturelle obéit aux deux dimensions de l’évolution : L’espace et le
temps. La transformation dans le temps (phylogénétique) correspond à des changements d’adaptation,
comme lorsqu’une espèce donnée acquiert de nouvelles caractéristiques. Mais ce phénomène ne peut, à lui
seul, expliquer la très grande diversité de la vie organique, car il ne permet pas l’augmentation du nombre
des espèces. La transformation dans l’espace (spéciation et transformation des lignées) correspond à
l’établissement de multiples populations nouvelles (hors du domaine de distribution de la population
parentale) à leur changement en de nouvelles espèces, et enfin, à leur accession au statut de taxa
supérieurs. Cette multiplication d’espèces est appelée spéciation.
La théorie de l'évolution est, comme son nom l'indique, une construction intellectuelle. Elle est
comme telle susceptible d'être renouvelée, et elle est en permanence soumise à des controverses.
Actuellement, rien ne permet de démontrer qu'elle est inexacte, en revanche, on ne peut encore la
considérer comme complète, et chaque décennie apporte des éléments nouveaux de controverses. Comme
toute théorie scientifique, elle est susceptible elle-même... d'évolution. Sur le plan strictement biologique
(versus philosophique – Cf. Dennett ; ou encore religieux – Cf. débats sur le « Intelligence Design » du néocréationnisme, qui vont au-delà du cadre de notre discussion), une vieille controverse sur la notion
d’adaptation qui dure depuis plus d’un siècle, d’abord entre les deux naturalistes Darwin et Lamarck euxmêmes, ensuite entre les néo-darwinistes et néo-lamarckistes. Si les deux courants considèrent que
l’évolution résulte d’une adaptation, c’est sur la manière dont s’opère celle-ci que l’on distingue leurs
pensées [Jean-Baptiste 2004]. Pour les premiers, l’adaptation est due à la sélection naturelle et son facteur
aléatoire des caractères avantageux sur ceux qui le sont moins ; Pour les secondes, elle résulte de la seule

2

: "Dernier survivant de l'âge d'or de la synthèse évolutionnaire", comme il se définissait lui-même. Ernst Mayr (1904-2005).
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tendance à la complexité et au progrès qui plaide par une adaptation directe (si le cou de la girafe est
devenu long, c’est parce que ses ressources alimentaires sont montées vers le sommet des arbres). Les
récentes découvertes en biologie moléculaire montrent désormais que le modèle darwiniste est un peu trop
simpliste, et que Lamarck et consorts n’ont finalement peut-être pas tort. Une autre controverse notable
consiste à débattre sur la question quelle serait la vraie « cible » (ou unité) de sélection (le gène, l’individu
ou l’espèce) à considérer. Pour les généticiens et les partisans de l’« évolution neutraliste » tels que Kimura
[1983], le gène, inscrit dans le génotype, est la cible de la sélection, et l’évolution est un changement de
fréquence de gènes même si la plus grande partie de la variation génétique doit être « neutre ». Cela
signifie qu’un allèle nouvellement apparu par mutation ne fait pas varier la valeur sélective du phénotype
(totalité des caractéristiques d’un organisme individuel, résultant de l’interaction du génotype avec
l’environnement). Quant aux naturalistes comme Mayr, ils défendent plutôt l’idée selon laquelle l’individu en
tant que tout3 est la cible de la sélection, et donc l’évolution ne prend place que si les caractéristiques de
l’individu changent. Ils considèrent que le remplacement des allèles neutres n’est qu’un bruit de fond évolutif
et qu’il n’a pas d’importance en ce qui concerne l’évolution du phénotype. D’autres encore, comme les
biologistes des populations, s’interrogent si la sélection pouvait avoir pour cible, en plus de l’individu, des
populations entières, voire même des espèces. Cette thèse est qualifiée de « sélection de groupe ». La
question était de savoir si un groupe, en tant que tout, pouvait être la cible de la sélection, indépendamment
de la valeur sélective des individus qui le composent. En d’autres termes, s’il y présente, pour ce groupe,
dans son ensemble des caractéristiques adaptatives et avantageuses pour la sélection autrement que par
la somme arithmétique des valeurs individuelles de ses individus [Mayr 1997].
Laissons les controverses aux biologistes, et revenons à présent sur la théorie de l’évolution
définie selon les néo-darwinistes puisque celle-ci prévaut de facto sinon dans l’approche de la biologie
évolutive qui constitue notre cadre de travail, du moins dans la plupart des principes et raisonnements dont
nous allons utiliser tout le long de notre proposition. Parmi les différents sujets abordés par la biologie
évolutive, ceux qui suivent sont jugés pertinents au regard du projet de thèse à venir :
•

Homologie et similitude : L’homologie est la relation de deux caractères (morphologiques ou

moléculaires) qui ont hérité, le plus souvent par divergence, d’un caractère ancêtre commun [Fitch 2000].
Les caractères orthologues et paralogues sont des caractères homologues qui sont produits respectivement
par spéciation de deux lignées, et par duplication de gènes dans l’une ou les deux lignées. Les caractères
xénologues sont deux caractères orthologues tels que l’un ou les deux d’entre eux ont été transférés
horizontalement (voir Évolution réticulée, plus bas). Il y a donc des possibilités intéressantes de découvrir
des relations ou des modèles évolutionnaires entre les différentes formes de vie. Notamment, à l’aide de
séquences de nucléotides (ADN) ou de protéines (Acides aminés), il serait possible de trouver des liens
3

: Au sens Holistique.
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ancestraux étroits entre les différents organismes. Jusqu'ici, l'expérience nous a enseigné que les
organismes étroitement liés ont des séquences semblables (ou similitude), et inversement, les organismes
plus éloignés ont des séquences différentes (ou dissimilitude). Par conséquent, les protéines ayant une
conservation significative de séquences présentent de ce fait, une relation évolutionnaire certaine, et sont
qualifiées comme faisant partie de la même famille de protéines. En étudiant le repliement (en structures
secondaires et tertiaires) des protéines ainsi que leur degré de parenté (c-à-d, ayant le même profil), les
phylogénéticiens peuvent reconstruire les relations évolutionnaires entre deux espèces et estimer la période
de divergence entre elles depuis qu'elles ont partagé la dernière fois un ancêtre commun [source, définition
Biologie Évolutive sur NCBI]. Toutefois, à cause des ambiguïtés produites par l’évolution réticulée, il reste
toujours très difficile d’étudier l’évolution des organismes en comparant uniquement leurs protéines : On
préfère ainsi effectuer des comparaisons sur un groupe de plusieurs gènes ou bien carrément sur le
génome entier d’un organisme par rapport à un autre [Receveur-Bréchot et al. 2006].
•

Inférence phylogénétique : La similitude moléculaire des organismes étudiés suggère fortement

que tous les organismes sur terre aient un ancêtre commun. Par conséquent, n’importe quel ensemble
d’espèces/gènes est relié entre eux, et cette relation est appelée phylogénie [Durbin et al. 1998-2006]. Les
relations évolutionnaires sont normalement représentées par des arbres phylogénétiques. Mais, depuis
quelques années, l’émergence des modèles en réseaux viennent complémenter les modèles d’arbre pour
expliquer certaines évolutions phylogénétiques réticulées. En effet, selon McDade [1995], les outils
d’analyse qui permettent de générer des topologies réticulées montrent de manière plus précise l’histoire
hybride des organismes. Tandis que les méthodes traditionnelles appliquées à de tels cas peuvent produire
des confusions dans les résultats puisqu’elles sont contraintes de générer seulement des patrons (patterns)
de type arbre. La tâche des phylogénéticiens consiste donc à inférer des arbres/réseaux à partir des
observations des organismes espèces/gènes existants.
Les arbres/réseaux phylogénétiques peuvent être utilisés notamment pour trouver des caractères
orthologues / paralogues, prédire la structure secondaire des RNA, étudier les relations hôte/parasite,
aligner les séquences multiples. Avec l’explosion des données de séquences (ADN, ARN et protéines)
disponibles dans les banques de données (voir Banques de données, plus bas), conjuguée aux
développements de l’informatique, la phylogénie moléculaire connaît depuis le début des années 1990, des
avancées spectaculaires. Les caractères moléculaires sont nombreux et facilement « codables », donc
propices à des traitements de classification rapides et automatisés.
•

Évolution réticulée : L’évolution des êtres vivants a longtemps été modélisée uniquement à l’aide

des arbres phylogénétiques. Dans un arbre phylogénétique, deux espèces sont toujours reliées par un
chemin passant par leur ancêtre commun. Un tel modèle ne peut inclure des scénarios d’évolution réticulée
comprenant les transferts horizontaux de gènes (HGT) et l’hybridation. La recombinaison homologue,
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l’hybridation, le transfert latéral de gènes, la duplication d’un gène suivie de sa perte et l’évolution
convergente sont les principaux mécanismes d’évolution réticulée [Legendre & Makarenkov 2002].
Le transfert horizontal consiste en un échange direct de matériel génétique d’une lignée à une
autre [Doolittle 1999]. Il est très fréquent chez les procaryotes. Bactéries et archéobactéries (ou archaea)
ont développé des mécanismes sophistiqués pour acquérir rapidement de nouveaux gènes à l’aide du
transfert latéral. Ces mécanismes ont été favorisés par la sélection naturelle par rapport à l’évolution
génétique par mutations. Les trois principaux mécanismes de transfert de gènes sont : La transformation
par acquisition d’ADN directement de l’environnement, la conjugaison qui est enclenchée par des plasmides
conjugaux ou par des transposons conjugaux, et la transduction par transfert d’ADN par bactéiophage. Ces
mécanismes peuvent introduire des séquences d’ADN de l’espèce donneur ayant très peu de similitude
avec le reste de l’ADN de l’espèce hôte. Enfin, l’homoplasie est une autre cause de transferts de gènes
possible et donc de confusion supplémentaire pour son interprétation.
•

Cas d’étude – bactériophages : Les bactériophages sont des virus qui infectent les bactéries et les

archaea, et sont une des causes de mutation génétique de ces derniers. Depuis le séquençage récent d’un
grand nombre de ces micro-organismes, il semblerait que les phages soient extrêmement abondants, avec
une concentration typique estimée autour de 107 particules/ml dans l'eau de mer côtière et davantage dans
d’autres milieux tels que les étangs d'eau douce [Wommack & Colwell 2000]. Suivant ces estimations, la
population globale des phages pourrait être de l’ordre de 1031, et par conséquent, cela suggère que ces
micro-organismes soient la forme de vie la plus abondante sur la terre [Hendrix 2002]. Avec une grande
possibilité d’échange de gènes par des recombinaisons non homologues et des ré-arrangements de
séquences à travers les recombinaisons homologues, les phages sont considérés comme des agents
intéressants dans l’étude de HGT entre les micro-organismes [Canchaya et al. 2003].
Malgré leur abondance dans la biosphère, la diversité taxonomique des phages vient tout juste
d’être mise en place. L’organisme international ICTV – International Committee on the Taxonomy of Viruses
[Büchen-Osmond 2003a-03b] ayant autorité sur la taxonomie, et reconnu comme tel, reconnaît plusieurs
groupes de phages, principalement sur la base des propriétés morphologiques partagées, telles que la
forme, la taille, et la structure du virion libre, ainsi qu’une certaine considération de leur taille de génome et
d'autres propriétés moléculaires. Il semble donc tout à fait judicieux de commencer maintenant des
analyses comparatives de séquences de génomes de bactériophages, et de là, de voir s’il est possible de
mieux comprendre l’évolution des phages et donc d’affiner encore plus la taxonomie de ces organismes. De
plus, du fait de leur modèle relativement plus simple en comparaison aux modèles des eucaryotes par
exemple, les phages constituent donc un cas d’étude de choix pour notre projet.
•

Banques de données (voir Annexe A): L'introduction par Sanger et ses collègues en 1977, du

séquençage utilisant les didéoxynucléotides terminateurs, puis la mise au point par Mullis en 1984 de la
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technique d'amplification génique dite « Polymerase Chain Reaction » – PCR4 [Étienne 1999, Bernot 2001,
Tourte 2003] est à l’origine de l’explosion de données de séquences. Ainsi, durant les années 1980, les
techniques de séquençage et, par conséquent, la masse de données de séquences accumulées ont fait des
progrès immenses. Les séquences étaient compilées par plusieurs banques de données internationales. En
1990, GenBank (l'une des banques de données avec EMBL et DDBJ, la plus connue et la plus utilisée)
hébergée sur le site NCBI, compilait déjà 100 millions de paires de bases (ou bases) et ce chiffre progresse
de manière exponentielle, pour atteindre aujourd’hui plus de 65 milliards de bases sur une population
d’environ 200,000 espèces nommées [Benson et al. 2006].
Sur le même site NCBI, on trouve également plusieurs initiatives de recherche, appelées projets,
qui proposent d’approfondir certains sujets. Parmi les projets amorcés ou en plein développement, certains
sont généralistes (Genome Project), d’autres sont plus spécialisées comme COG ou VOG, par exemple.
VOG [Tatusova & Tatusov et al. 2004] est une initiative récente ayant pour but de fournir des molécules
standards pour la recherche génomique virale. VOG met en effet, à disposition du public, des séquences de
protéines en provenance des génomes viraux complets puisés dans GenBank5. Ces protéines sont
« clusterisées » (ou regroupées) en famille suivant la similitude de profil (profile) comparée6 de leurs
séquences. Ces familles de protéines facilitent ainsi l’analyse évolutionnaire des génomes viraux complets,
et par là, améliorent l’annotation fonctionnelle de nouvelles protéines. L’approche VOG (pour Viral COG) de
regroupement en famille de protéines repose sur le même principe que celui utilisé dans le projet COG –
Clusters of Orthologous Groups [Tatusov 1997] lequel a pour objectif de regrouper en familles des protéines
de manière générale, celles des eucaryotes en particulier.

III.b. Approche de clustering
Le Data Clustering est le processus de regroupement d’objets semblable basés sur une certaine mesure de
similitude (ou dissimilitude) réciproque [Berkhin 2002]. Le clustering joue un rôle très important dans les
applications de forage de données (Data Mining) telles par exemples l’exploration des données scientifiques
(par ex. Données astronomiques recueillies par les satellites), l’extraction d’informations et autre forage de
textes (Text Mining), les applications de bases de données spatiales, l’analyse des sites Web, les CRM, le
marketing, les diagnostiques médicaux, et bien entendu la bioinformatique, de même que bien d’autres
domaines encore.
Ne pouvant couvrir le large éventail du sujet, notre discussion porte uniquement sur l’approche de
clustering utilisée en bioinformatique, avec une emphase particulière sur les techniques retenues dans notre
: Il n’est pas de notre propos ici de détailler les divers procédés biotechnologiques.
: NCBI mentionne toutefois, que certains projets tels que VOG s’effectue en complément au travail de l’organisme international ICTV, et que ce
dernier reste la référence quant à la classification taxonomique des virus.
6 : La comparaison est faite simultanément sur les principales banques de protéines au niveau mondial : Genbank (E-U), EMBL (UE), DDJB
(Japon).
4
5
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projet. Pour compléter le portrait, deux autres techniques complémentaires seront également abordées, à
savoir, les techniques stochastiques (HMM) et d’inférence phylogénétique (arbre et réseaux).
III.b.1. Méthodes de clustering
Le classement des méthodes de clustering ne peut être fait de manière canonique à cause de leur
recouvrement mutuel. Aussi, nous les présenterons en fonction des axes directeurs suivants :
•

Métriques de distance : La mesure la plus évidente de similitude entre deux objets est la distance

qui les sépare l’un de l’autre. Une distance d(i,j) qualifiée de métrique doit satisfaire les propriétés de
positivité (non negativity), de réflexibilité, de symétrie et d’inégalité triangulaire [Duda et al. 2001]. Une
distance est dite ultra-métrique lorsque que les deux plus grandes distances sont égales, additive lorsque la
plus courte distance pour aller de i à j passe nécessairement par k (Fig. 1a).
Pour les données numériques représentées par des vecteurs dans l’espace euclidien, la famille de
métriques de Minkowski (Fig. 1b), appelés normes Dp (ou Lp norms, en anglais), comprend les mesures de
similitude les plus usuelles pour les objets décrits par des vecteurs de dimension-d [Duda et al. 2001]. Pour
1≤p≤∞, plus p est petit, plus il correspond à une estimation robuste (et donc moins sensible aux cas
outliers, ou valeurs aberrantes et/ou extrêmes dans l’ensemble de données) [Berkhin 2002]. Les métriques
de Minkowski correspondent aux notions du sens commun de distance sur une grille. Ces métriques
fonctionnent correctement avec des clusters isolés ou compacts mais peuvent avoir un poids excessif pour
les clusters ayant des propriétés (features) dispersées sur une « grande échelle ». Pour atténuer les effets
de ce type de clusters, il convient de les normaliser avant de les regrouper. La distance de Mahalanobis
supprime les effets de corrélation linéaire entre les propriétés en incluant la matrice de covariance Σ dans
les calculs de distance. x et y doivent avoir la même distribution. Si Σ est la matrice identitaire, cette
distance n’est autre que la distance Euclidienne (p=2). Si Σ est diagonale, elle est appelée distance
Euclidienne normalisée. La distance de Manhattan correspond à p=1.
Pour les données de type patrons (pattern) d’expression de gènes, ayant n mesures de X et Y de
même distribution, avec xi et yi où i = 1,2,…, n, le coefficient de corrélation (Fig. 1c) de Pearson compare les
profils X et Y partageant les caractères communs. Ce coefficient reste toutefois sensible aux cas outliers et
à une distribution multi-modales [source, Wikipedia.org 2006]. Le coefficient de Jackknife prend la meilleure
des multiples corrélations entre les deux variables, en excluant une propriété à la fois afin de supprimer les
effets de pointes anormales dans les données échantillonnées. Dans le cas des vecteurs de données
d’attributs binaires, on utilise les coefficients de Rand et de Jaccard (Fig. 1d). Ces coefficients mesurent la
similarité entre les vecteurs binaires. Le coefficient de Rand considère l’absence de vérité comme important
alors que le coefficient de Jaccard l’ignore tout simplement. Soient les vecteurs x et y, a est le nombre de
propriétés qui est vrai dans x et non dans y, b est le nombre dans y et non dans x, c le nombre de
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propriétés qui est vrai dans les deux cas, et d est le nombre de propriétés qui est faux dans les deux cas.
Distances / Similitudes
(a) Propriétés

d (i, j ) ≥ 0
positivite
d (i, i ) = 0
refexivite
d (i, j ) = d ( j , i )
symetrie
d (i, j ) ≤ d (i, k ) + d (k , j ) inegalite triangulaire

d (i, j ) ≤ max(d (i, k ) + d (k , j )) ultrametrique
d (i, j ) = d (i, k ) + d (k , j )

additif

(b) Distances
1

DMinkowskip

p
 n
p
=  ∑ xi − y i 
 i =1


(norme − p )

DMahalanobis ( x, y ) = ( x − y )T ∑ −1 ( x − y )

1

DEuclidien

2
 n
2
=  ∑ xi − y i 
 i =1


n

DManhatta.n = ∑ xi − yi

(norme − 2)
(norme − 1)

i =1

(c) Corrélations / Similitudes

Pearson x , y =

COV ( X , Y )

σ XσY

( soit , p xy )

Jackknifex , y = min( p1xy , p xy2 , ..., p xyn )

(d) Similitudes / Dissimilitudes

c+d
a+b+c+d
c
Jaccard x , y =
a+b+c

Rand x , y =

Dx , y = 1 − S x , y

( S similitude, 0 ≤ S x , y ≤ 1)

Dx , y = (1 − S x , y ) S x , y

0 ≤ S x , y ≤ 1)

Dx , y = −α Ln( β − γS x , y )

α , β , γ consta.nts, (0 ≤ β − γS x , y ≤ 1)
Figure 1 : Distances / Similitudes

Une similitude est une transformation qui conserve les rapports de distances : Plus la similitude
entre deux objets est forte, moins la distance qui les sépare est importante. On parle de distance de
dissimilitude, et leur relation peut prendre différentes formes, dont Dx,y = 1 – Sx,y, avec S, la similitude et
0≤Sx,y≤1. Une autre transformation est possible, lorsqu'il s’agit de deux états (0 et 1) par caractère et que la
probabilité de changement du caractère est indépendante du sens de ce changement (c'est-à-dire qu'elle
est identique pour une transformation de 0 vers 1 et pour une transformation de 1 vers 0). Dans ce cas, la
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similitude peut être transformée en distance de la façon suivant: Dx,y = – ¼ Ln(1 – 2 (1 – Sx,y)) avec 0 ≤ (1 –
2(1 – Sx,y)) ≤1. Cette distance suppose que Sx,y soit supérieur à 0.5, c'est-à-dire que les caractères
discordants soient moins nombreux que les caractères concordants [Darlu & Tassy]. Lorsqu'un caractère
peut se présenter sous quatre états différents (les quatre acides nucléiques A, C, G, T, par exemple) et que
les probabilités de changement d'état sont toutes égales entre elles, l'indice de concordance Sx,y (appelé
aussi indice de Sokal & Michener [1958]) peut être transformé en distance comme suit : Dx,y = – ¾ Ln(1 –
4/3 (1 – Sx,y)), avec Sx,y nécessairement supérieur à 0.25. On obtient ainsi la distance de Jukes et Cantor
[1969]. La distance de Jukes et Cantor est la première distance de correction suivant les probabilités de
substitutions des nucléotides, utilisée dans l’inférence phylogénétique moléculaire. S’en suivront d’autres
mesures de distances de correction plus complexes telles que les distances de Kimura 2-paramètres
[Kimura 1981] ou de Log-Det [Steel 1994]. Pour mesurer les acides aminés, on préfère utiliser la
pondération basée sur les propriétés chimiques, fonctionnelles, de charge et structure des protéines [Karlin
& Ghandour 1985], ou encore sur les propriétés de similitude structurale et la facilité d’échange génétique
[Feng et al. 1985]. Toutefois, l’approche de pondération la plus couramment utilisée reste l’utilisation des
matrices de distances PAM250, BLOSUM62 et GONNET.
Les méthodes hiérarchique et de partionnement décrites ci-après utilisent toutes les deux
différentes distances et mesures de similitudes mentionnées ici [Jain & Dubes 1988].
•

Méthodes hiérarchiques : Les algorithmes de clustering hiérarchique construisent de manière

itérative, les clusters en les joignant soit par agglomération (principe Bottom-Up), soit par division (principe
Top-Down) à partir de l’itération précédente [Jain & Dubes 1988]. On se concentre ici davantage sur
l’approche Botton-Up (voir étapes 1->4 de l’exemple, Fig. 2a). Ces algorithmes utilisent généralement une
matrice de distance/dissimilitude en agglomérant un cluster à la fois. Le résultat est représenté par un
dendogramme : un diagramme de type arbre qui enregistre les séquences de fusion. À chaque itération de
l’algorithme, une des trois principales méthodes d’assemblage (linkage) simple, complet ou moyen (Fig. 2b),
utilisée, calcule respectivement en minimisant, en maximisant ou en moyennant les distances inter-clusters
[Murtagh 1985].
En inférence phylogénétique, deux algorithmes basés sur le calcul de distances sont
communément utilisés : UPGMA – Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic averages [Sokal &
Michener 1958], et NJ – Neighbor-Joining [Saitou & Nei 1987], modifié par Studier et Keppler [1988].
Comme son nom l’indique, UPGMA de complexité O(n2) utilise l’approche d’assemblage par moyenne
arithmétique (average linkage) pour agglomérer les clusters, et produit un arbre final enraciné et ultra
métrique. Mais, à cause de la non pertinence (dans la plupart des cas, excepté dans le cadre restreint de
problématiques données, soit lorsque la « période » ou l'étendue temporelle de ses variations est petite ou
négligeable par rapport aux temps de divergence des lignées étudiées [Lecointre 2004]) de l’utilisation de
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l’hypothèse d’horloge moléculaire, UPGMA est beaucoup moins populaire parmi les phylogénéticiens que
NJ. Ce dernier est de complexité O(n3) où n est le nombre d’espèces. À la première étape de l’algorithme
NJ, on considère un buisson d’arbre avec n feuilles et n branches. L’arbre est transformé graduellement en
arbre phylogénétique binaire avec le même nombre n de feuilles et 2n-3 de branches par fusion à chaque
itération d’une paire de branches correspondant au chemin le plus court possible de l’arbre (additivité). La
génération d’arbre par NJ est semblable au niveau algorithmique à UPGMA, soit quand deux nœuds sont
reliés, leur nœud d’ancêtre commun est ajouté à la matrice réduite, et les nœuds terminaux avec leurs
branches respectives sont supprimés de la matrice. Par contre, NJ produit un arbre final non enraciné
additif, et du fait qu’il n’utilise pas l’hypothèse d’horloge moléculaire, autorise des taux de mutations
différentes sur les branches. Dans la même famille d’algorithmes, on peut citer aussi : BioNJ – Bio
Neighbor-Joining [Gascuel 1997] ; FITCH [Felsenstein 1997]; MW – Method of Weighted least-squares
[Makarenkov & Leclerc 1999].
Approche Hiérarchique – Par agglomération
(a) Exemple de clustering hiérarchique – agglomérative :

Algorithme (étapes) :
1) Assigner chaque objet comme étant son propre
cluster ;
2) Sélectionner une distance d de coupure (cutoff).
Voir les lignes rouges de l’exemple ci-contre, (a)->(d);
3) Pour chaque paire de clusters (x,y) où dist(x,y) < d,
fusionner (x,y) dans un nouveau cluster ;
4) Répéter 2-3 jusqu’à ce que tous les objets soient
dans un seul cluster.

(b) Trois principales méthodes d’assemblage (distances inter-clusters) :

Caractéristiques

Avantages

Inconvénients

•

Complexité : Ο(n2) ;

•

Fonction objective : La décision de fusionner est vue en terme d’effets comme une fonction objective.

•

Techniques simples et très efficace ;

•

Utilisation facile de toutes formes de distance ou de similitude (donc applicable à n’importe quel type de données) ;

•

Structures des clusters flexibles.

•

Critères d’arrêt vague ;

•

Le fait que la plupart de ces algorithmes ne reconsidèrent pas une fois les clusters (intermédiaires) construits, pour une
amélioration possible.

Figure 2 : Aperçu de la méthode hiérarchique

•

Méthodes de partitionnement : Les algorithmes de clustering par partionnement (ou relocation)

assignent chaque objet à une partition. Comme on a vu avec les méthodes précédentes, les calculs deux à
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deux des relations inter/intra cluster (c-à-d, maximiser les relations intra-clusters et corollairement,
minimiser les relations inter-clusters) entre chaque objets peuvent être utilisés, mais le coût des itérations
devient très vite rédhibitoire avec un grand nombre d’objets à partitionner. L’utilisation d’un représentant
unique de cluster résout ce problème : Le calcul de la fonction objective devient alors linéaire dans N objets
(et dans un nombre fixe de cluster k, avec k<<N) [Berkhin 2002]. Dépendamment de la façon dont ce
représentant est construit, les algorithmes de partitionnement avec optimisation itérative sont considérés
soit comme méthodes k-Medoïde (représentant : un des points du cluster) ou K-Means (représentant : le
centroïde, soit la moyenne pondérée des points du cluster). Seule l’approche K-Means nous intéresse ici.
Les algorithmes K-Means [Hartigan 1975 ; Hartigan & Wong 1979] sont de loin les plus populaires autant
parmi les applications scientifiques qu’industrielles. En débutant avec un nombre fixe K de partitions (voir
étapes 1->4 de l’exemple), K-Means tente de minimiser itérativement suivant le principe de l’algorithme EM
– Expectation-Maximization [Dempster et al. 1977], une fonction objective erreurs-quadratiques,
, avec Cj, le centroide, en assignant les objets aux clusters. Le traditionnel KMeans est qualifié de Crisp (ou « dur »), c-à-d, qui assigne chaque objet à un et un seul cluster. Tandis que
la version Soft (ou « molle »), Fuzzy K-Means, appelée aussi Fuzzy C-Means, assigne tous les points à
tous les clusters en pondérant les effets d’appartenance et de relocation par une contribution
proportionnelle de chaque point à un cluster.
Approche K-Means
Algorithme (étapes) :
1) Initialise K centroïdes avec des points aléatoires à l’ensemble des objets ;
2) Pour chaque objet, trouver le plus proche centroïde et assigner l’objet à ce
cluster. Voir les lignes rouges de l’exemple ci-contre, (b)->(c) ;
3) Déplacer chaque centroïde au centre des points assignés, (c)->(d) ;
4) Si les centroïdes sont stables (c-à-d, ne bougeant plus), alors arrêter,
autrement répéter les étapes 2-3.

Note : Les étapes 2 et 3 sont une instance de l’algorithme EspéranceMaximisation (ou EM – Expectation-Maximization). L’étape 2 estime le cluster,
l’étape 3 le maximise en se basant sur la dernière estimation.
Caractéristiques
Avantages
Inconvénients

•

Complexité : Ο(k*n) par itération, avec k<<n ; Toutes tailles de données, meilleurs avec des clusters à séparation nette.

•

Fonction objective : Minimisation de la somme des erreurs-quadratiques entre les objets et ses centroïdes correspondants.

•

Une compréhension facile ; Les méthodes d’approximation limitent les itérations ;

•

K-Means est la méthode la plus largement utilisée.

•

Avec K-Means, on suppose un nombre fixe k et une distribution normale. Ne sont pas capables de trouver des clusters de
forme concentrique.

Figure 3 : Aperçu de la méthode de partionnement K-Means
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La méthode probabiliste (Fig. 4) est une autre approche de partitionnement qui détecte les clusters
dans les données observées (ou variables aléatoires) et assigne les données observées aux clusters.
L’algorithme EM utilisé ici étend et généralise l’approche K-Means précédente, en calculant (au lieu
d’assigner les observations aux clusters en maximisant les différences de moyennes) les probabilités
d’appartenance des clusters basées sur une ou plusieurs distributions de probabilités. Le but du clustering
EM est d’estimer les moyennes et les écarts-types pour chaque cluster de telle sorte qu’il maximise la
vraisemblance des données observées (distributions). Autrement dit, l’algorithme EM tente d’approximer les
distributions observées des valeurs basées sur les mixtures de distributions différentes dans des clusters
différents [source, StatSoft.com 2004]. Voici quelques applications en bioinformatique : La modélisation de
« protein binding motifs » par les méthodes EM [Cardon & Stormo 1992] ; La découverte de pathways
moléculaires à partir de l’interaction des protéines et l’expression des gènes par apprentissage EM [Segal et
al. 2003] ; L’analyse de séquences et de données hétérogènes [Cadez et al. 2001].
Approche probabiliste
Exemple de mixture de distributions :
L’illustration ci-contre montre deux distributions normales de moyennes et de
écarts-types différents (rouge et bleu), et la somme de deux distributions (vert)
représente la mixture de distributions. Seule la mixture (c-à-d, somme) des
deux distributions normales (avec différentes moyennes et différentes écartestypes) pourrait être observée

Caractéristiques

•

Adapter les modèles aux données observées. Ce sont des clusters basés sur les modèles.

Avantages

•

Interprétation facile des résultats,

•

Possibilité d’avoir des modèles complexes.

•

Coût élevé,

•

Peut être en minima locaux,

•

Nécessite une initialisation délicate.

Inconvénients

Figure 4 : Aperçu de deux méthodes de partionnement

Dans notre projet, nous n’utiliserons pas la forme générale de EM telle que décrite ici mais plutôt
sa variante markovienne, soit sous la forme d’algorithme de Baum-Welch (ou Forward-Backward) décrit
plus bas.
•

Autres méthodes et critères d’évaluation : Il existe d’autres méthodes de clustering non moins

importantes mais qui sont soit, moins usitées pour l’instant en bioinformatique, soit simplement plus en
retrait par rapport à l’utilisation dans notre projet. À titre d’indications, énumérons ici quelques-unes des
principales :
o

Clustering basé sur la densité : Ces algorithmes utilisent des concepts de densité, de connectivité et de
frontière [Han & Kamber 2001]. Ils sont rapides et capables de traiter des clusters de formes
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quelconques (levant ainsi certaines limitations de K-Means), mais ils sont difficilement interprétables.
o

Clustering basé sur des grilles (grid-based) : Ces algorithmes partionnent l’espace des attributs en
plusieurs segments.

o

Clustering de type intelligence artificielle : Ces algorithmes appliquent les techniques d’intelligence
artificielle dans le partionnement, par ex. SOM-Self-Organizing Map ou algorithmes génétiques.

o

Clustering de type PCA – Principal Component Analysis : Ces algorithmes utilisent les vecteurs propres
ou les composantes principales comme représentants de clusters.
Pour compléter les propos sur le clustering, et ce pour toutes les méthodes, il est nécessaire, une

fois le regroupement effectué, d’évaluer et de valider les résultats de manière automatique ou manuelle (par
un expert, d’où la question d’interprétabilité et de visualisation du système en question est très importante).
À cet effet, il existe plusieurs critères : Critères externes, critères internes, force de précision, simulation ou
encore, expertise humaine et contextuelle. Pour plus de détails se référer à [Jain et al. 1999, Kandogan
2001]. Notons enfin, qu’il ne faut pas perdre de vue, que quelle que soit la méthode retenue, il est
nécessaire d’avoir des connaissances sous-jacentes aux données manipulées, ceci afin de permettre de
faire des paramétrages (tunning) judicieux [Beverly 2004].
III.b.2. Modèles HMM
Durant la modélisation de l’évolution de séquences biologiques, il y a plusieurs cas où nous aimerions
représenter les régularités statistiques de certaines classes de séquences par exemple, la conservation des
séquences d’ADN à travers l’évolution ou le degré de similitude des séquences de protéines (profile)
appartenant à une famille donnée. Les modèles de Markov dont les HMM – Hidden Markov Model qui nous
intéresse en particulier, sont tout à fait adaptés à ce genre de tâches.
Un modèle HMM a deux types de processus stochastiques, à savoir, le premier sous-jacent qui
n’est pas observable (il est caché), si ce n’est seulement à travers un autre ensemble de processus
stochastiques qui lui produit de symboles observables [Rabiner & Juang 1986]. Un HMM est donc un
graphe d’états connectés où chaque état est en mesure potentiellement de « émettre » une série
d’observations. Le processus évolue en fonction d’une certaine dimension, souvent mais pas
nécessairement, le temps. Pour les séquences biologiques, la dimension temps est remplacée par la
position dans la séquence. Le modèle est paramétré avec des probabilités qui dirigent les états aux temps
t+1, compte tenu de ce qu’on connaît aux états précédents. Les hypothèses de Markov permettent de
s’affranchir de la connaissance de toute l’histoire des états qui précèdent avant d’évaluer l’état suivant.
Seul, le dernier état précédent est nécessaire, on parle de modèle de Markov d’ordre 1 [Duda et al. 2001].
Comme les processus évoluent en fonction du temps à travers les états, chaque état peut potentiellement
émettre des observations, lesquelles sont vues comme un flux d’observations à travers le temps [Birney
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2001]. Pour un HMM donné, trois genres de problèmes peuvent être résolus : L’évaluation, le décodage et
l’apprentissage [Duda et al. 2001]. Les deux premiers sont de type reconnaissance de forme, c-à-d, (1) on
peut déterminer (via l’algorithme Forward) la probabilité d’une séquence observée particulière compte tenu
d’un modèle HMM donné, et (2) on peut déterminer (via l’algorithme de Viterbi) la séquence d’états cachés
(ou le chemin) qui aurait le plus probablement généré la séquence observée. Quant au troisième, il est de
type apprentissage machine, c-à-d, on peut (via l’algorithme Forward-Backward – ou Beaum-Welch)
générer un modèle HMM à partir d’un ensemble de séquences d’observations.
Modèles HMM
Exemple de modèle HMM pour séquence ADN :

Paramètres :
Probabilité
de Transition

akl = Pr(π i = l π i −1 = k )

[a]

Probabilité d’une transition de l’état k à l,

et π, un chemin (séquence d’états) à travers le modèle.

Probabilité
d’Émission

ek (b) = Pr( xi = b π i = k )

[b]

Probabilité d’émission d’un caractère b à l’état k.
Probabilité
d’une
séquence
donnée
Caractéristiques

•

L

Pr( x1...xL , π 0 ...π N ) = a0π1 ∏ eπ i ( xi )aπ iπ i +1
i =1

Probabilité pour que le chemin π0…πN soit pris,

et la séquence x1…xL soit générée.
Problème Évaluation : Détermine la probabilité d’une séquence observée particulière étant donné un modèle HMM.

•

Algorithme : Forward.

•

Problème Décodage : Détermine la séquence d’états cachés qui aurait le plus probablement généré la séquence
observée.

Avantages

•

Algorithme : Viterbi

•

Problème Apprentissage : Génère un HMM à partir d’une séquence d’observations.

•

Algorithme : Forward-Backward (Beaum-Welch).

•

Permet des séquences d’observations de taille variables (c’est souvent le cas en bioinformatique), contrairement aux
techniques RN et SVM qui requièrent des tailles fixes (d’où leur impopularité) ;

•

Autorise des positionnements dépendamment des pénalités de décalage (Gap Penalties) dans l’alignement de séquences:
Les délétions et insertions suivant le traitement HMM se font de manière statistique qui dépendent du positionnement.

Inconvénients

•

Modèle linéaire qui ne peut s’accommoder des corrélations d’ordre supérieur entre les acides aminés comme les
structures 3D ;

•

Hypothèse des Chaînes de Markov des événements indépendants, c-à-d, les probabilités des états sont supposées être
indépendantes ce qui ne reflète pas la réalité biologique ;

•

Problèmes d’apprentissage machine standard : Minima locaux et sur-apprentissage (over-fitting) .

Figure 5 : Aperçu de modèles HMM

Formellement, un HMM est défini par des états et des paramètres (probabilités de transitions akl éq.[a] et probabilités d’émission ek (b) - éq.[b], Fig. 5) associés à ces états [Durbin et al. 1998-2006]. Pour
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un HMM donné, on veut trouver le chemin le plus probable. Supposons la probabilité vk(i) du chemin le plus
probable terminé à l’état k, avec l’observation i, est connue pour tous les états k, il est possible de calculer
les probabilités pour l’observation xi+1 par l’algorithme de Viterbi (Fig. 6, éq.[c]). Cet algorithme cherche
(décode) récursivement le chemin le plus probable. Pour calculer la probabilité d’une séquence
d’observation i, on utilise plutôt l’algorithme Forward (éq.[d]). Cet algorithme est implémenté de manière
similaire à la programmation dynamique de Viterbi, à ceci près, on remplace l’étape de maximisation par
celle de la sommation. Ensuite, on peut vouloir aussi connaître la probabilité qu’a l’observation xi à l’état k
étant donné la séquence observée, c-à-d, Pr(π i = k x) . C’est la probabilité a posteriori de l’état k au temps
i quand la séquence émise est connue. Ceci est effectué par l’algorithme Backward (éq. [e]).
Durbin et al. [1998-2006] ont démontré (pages 324-326) que éq.[a] et éq.[b] peuvent s’écrire sous
la forme d’estimateurs de maximum de vraisemblance, soient éq.[f] et éq.[g] (Fig. 6) dans l’espace log.
Notons que les estimateurs de maximum de vraisemblance7 sont très vulnérables au sur-apprentissage
(overfitting) lorsque les données sont insuffisantes. Au niveau algorithmique, Forward-Backward calcule

Akl - éq.[h] et Ek (b) - éq.[i] comme le nombre de fois prévu (expected) lorsque chaque transition ou
émission est utilisée, compte tenu des séquences d’entraînement. Pour ce faire, il utilise les mêmes valeurs
forward de la variable f k j et backward de la variable b lj à l’instar de la méthode de décodage de
probabilité a posteriori. Avant de converger (par ex. Log de vraisemblance inférieure à un seuil
prédéterminé), il ajoute la nouvelle contribution de la séquence apprise aux éq.[h] et éq.[i], et réajuste les
paramètres du nouveau modèle ainsi que son nouveau log de vraisemblance.
Les caractéristiques des algorithmes HMM se prêtent bien à l’utilisation des outils de statistiques
bayesiennes. En effet, étant donné un modèle particulier, la vraisemblance d’observations d’une séquence
est une forme de calcul naturellement effectuée par les HMM. Les statistiques bayesiennes fournissent un
cadre pour convertir la vraisemblance en probabilité a posteriori (c-à-d, la probabilité d’un modèle étant
donné une séquence d’observations). Cela inclut aussi la possibilité d’intégrer la connaissance a priori sur
le modèle, par exemple, la façon dont les nucléotides/protéines évoluent [Birney 2001]. Par ailleurs, les
modèles HMM ont largement prouvé leur succès, contrairement aux techniques telles que les RN ou SVM
par exemple, dans le domaine de la bioinformatique grâce notamment à leur faculté de traiter les
séquences biologiques de taille variables [Birney 2001].
Voici quelques exemples d’applications parmi tant d’autres référées dans [Durbin et al. 1998-2006,
Ewens & Grant 2005] : La prédiction de gènes avec les programmes Genscan [Burge & Karlin 1997] et
HMMGene [Krogh et al. 1997] ; L’analyse de profils avec le programme HMMer [Eddy 2003].

7
: En effet, s’il y a un état qui n’est jamais utilisé dans l’ensemble d’exemples de séquences, alors les équations d’estimations sont
indéfinies pour cet état.
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Algorithmes
•

Initialisation

vl (i ) = el ( xi ) max[vk (i − 1) akl )]

Viterbi

[c]

Fonction récursive d’émission des états (i=1,...,L),
avec ptri (l) comme moyen de se souvenir du chemin le plus
probable.

[d]

Fonction récursive d’émission des états (i=1,...,L).

[e]

Fonction récursive d’émission des états (i=L-1,...,1).

k

•

ptri (l ) = arg max[vk (i − 1) akl )]
k

Forward

Backward

•

Conditions d’arrêt

•

Initialisation

Backward
(BeaumWelch)

k

•

Conditions d’arrêt

•

Initialisation

bk (i ) = ∑ akl el ( xi +1 ) bl (i + 1)

•
•

Forward-

f l (i ) = el (i )∑ f k (i − 1) akl

•

l

Conditions d’arrêt

akl =

Akl
∑l ' Akl '

[f]

avec

1
Akl = ∑
f j (i) akl el ( xij+1 ) bl j (i + 1) [
j ∑ k
j P( x ) i

ek (b) =

Ek (b)
∑a ' Ek (b' )

[g]

avec

Ek (b) = ∑
j

h]

1
f k j (i) bkj (i)
∑
j
P( x ) {i xij =b}

[i]
Algorithme (étapes) :
• Initialisation des paramètres du modèle
•

Récursivité :
Pour chaque ensemble d’apprentissage de séquence
j = 1… n,
calculer via [d], les valeurs fk(i) pour la séquence j,
calculer via [e], les valeurs bk(i) pour la séquence j,
ajouter la contribution de la séquence j à A[h] et E[i],
calculer via [f] et [g], les nouveaux paramètres du modèle,
calculer le nouveau log de vraisemblance du modèle.

•

Condition d’arrêt :
Log de vraisemblance < seuil prédéfini ou max itération.

Figure 6 : Algorithmes HMM

Rappelons qu’une autre application semblable à la présente proposition quant à la démarche
académique, fut développée dans le cadre de ce programme de doctorat en informatique cognitive :
« Analyse de motifs protéiques par méthode hybride réseau de neurones artificiels et modèle de Markov
caché » (http://navet.ics.hawaii.edu/~poisson/english.html) [Guylaine Poisson 2004]. Cette application fait la prédiction
des ancres GPI – Glycosyl Phosphatidyl-Inositol - grâce aux techniques combinées des réseaux de
neurones (préparation des données) et des HMM (prédiction).
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III.b.3. Techniques d’inférence phylogénétique
L’inférence phylogénétique peut être définie comme le processus qui détermine l’histoire évolutionnaire
estimée grâce à l’analyse d’un ensemble choisi de données [Swofford et al. 1996]. Les raisons pour
lesquelles on veut reconstruire un arbre phylogénétique sont aussi diverses que les méthodes utilisées pour
les produire. Le processus d’analyse phylogénétique peut être résumé en trois principales étapes. La
première consiste à aligner les séquences de nucléotides ou d’acides aminés en fonction des taxa
recherchés. Une fois l’alignement fait, il convient à l’étape suivante d’estimer la phylogénie en fonction d’une
méthode de reconstruction d’arbre donnée. Enfin, l’arbre ainsi obtenu doit être évalué afin de déterminer le
niveau de confiance qu’inspirent les résultats [Hillis 1993]. La première et la dernière étape sont
relativement moins complexes que celle de la reconstruction d’arbre. D’abord, pour la première étape, il est
généralement admis que les séquences d’acides aminés produisent l’arbre le plus proche du vrai arbre.
Cela est dû au haut degré de conservation des séquences d’acides aminés et la structure des protéines
[Felsenstein 1996]. De plus, pour une meilleure détection de signaux phylogénétiques, il est suggéré
d’analyser les séquences variant de l’identique à une complète divergence. Car, ce sont ces séquences qui
présentent une mixture de positions conservées et aléatoires, qui sont les plus intéressantes d’étudier en
inférence phylogénétique [Hillis 1993]. Les programmes d’alignement les plus connus sont la série ClustalW/X [Gibson et al. 1994]. Ces programmes permettent de faire des alignements multiples de séquences
ADN/protéines avec la notion de Gap Penalties. Ensuite pour la dernière étape, lorsqu’on aurait reconstruit
l’arbre, il faut évaluer et valider les résultats obtenus. On utilise donc, les méthodes statistiques pour
mesurer la variabilité de l’estimation autour d’un arbre donné, en partant du postulat que les sites évoluent
de manière indépendante les uns des autres. Felsenstein [1985] suggère la technique de bootstraping
introduite par Efron. Le bootstrap est une méthode8 d’évaluation de la signification de certaines propriétés
phylogénétique telles que la ségrégation d’un ensemble particulier d’espèces sur sa propre branche (ou
clade). Concrètement, le bootstrap fonctionne de la façon suivante : (1) Échantillonner de manière aléatoire
en prenant arbitrairement n colonnes (avec remplacements) de l'alignement d'origine (100 échantillons
minimums), (2) Dans chaque réplication de bootstrap, certains sites peuvent être présents plusieurs fois,
tandis que d’autres peuvent être absents. Chaque réplication produit un nouvel alignement qui est ensuite
utilisé pour reconstruire un arbre « artificiel », (3) Recenser les groupements les plus fréquemment
rencontrés sur l'ensemble des arbres (c-à-d, le pourcentage associé à chaque branche interne), (4)
Restituer l'arbre consensus intégrant les groupements les plus fréquents, compatibles entre eux. On
considère généralement que les branches définies par une valeur de bootstrap de pus de 95% sont fiables.
Il faut 1000 réplications de bootstrap pour que cette méthode soit statistiquement valable. Parmi d’autres
: Le bootstrap est une méthode statistique pour trouver la variance d’une mesure due à l'utilisation d'un échantillon fini de données sous-jacentes.
Bien que cette méthode soit devenue commune en analyse phylogénétique, l’interprétation des valeurs de bootstrap reste un débat ouvert (Soltis &
Soltis 2003.).

8
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méthodes, on peut citer Delete-half-Jackknifing et Permutation qui permettent aussi de ré-échantillonner les
données mais de manière différente du bootstrap. En complément à ces techniques, il faut utiliser d’autres
sources de validation afin de confronter les résultats avec par exemple, d’autres données taxonomiques
(phylogénie des espèces), les informations diverses issues de la littérature (fonction du gène, existence de
gènes paralogues, etc.).
Revenons à présent à l’étape intermédiaire de reconstruction de l’arbre qui présente certainement
les problématiques les plus complexes durant les processus d’inférence phylogénétique. À cette fin, deux
familles de méthodes9 sont proposées : Phénétique, et cladistique incluant parcimonie et probabiliste (soit
maximum de vraisemblance et inférence bayesienne basée sur MCMC – Markov Chain Monte Carlo). Les
méthodes phénétiques (Fig. 7) mesurent les distances, c-à-d, le nombre de substitutions d’ADN/protéines,
entre deux séquences prises deux à deux. Typiquement, on procède d’abord, par l’alignement de
séquences, puis, la création de la matrice de distances, et enfin, la reconstruction de l’arbre.
Méthodes Phénétiques
Caractéristiques

•
•

Avantages /
Inconvénients

•
•
•
•
•

Programmes

•
•
•
•
•

Familles d’outils

•

Principe : L'arbre traduit avant tout le degré de similarité
Données initiales : Matrice de distances entre séquences prises deux à deux (distance observée vs distance évolutive).
Différents modèles de correction des distances observées.
Hypothèses de base : Les distances ont été mesurées indépendamment, et elles s'additionnent.
Méthodes : Regroupement successifs (clustering), depuis la paire des séquences les plus proches aux plus éloignées.
Résutlat : Un et un seul arbre appelé phénogramme.
Ces méthodes sont rapides et donnent de bons résultats pour des séquences proches.
Mais,il y a compression de l'information en une seule valeur (=distance) : Tous les sites sont traités de manière
équivalente (perte d'information).
Ces méthodes ne sont pas applicables aux séquences très divergentes.
UPGMA, qui utilise l’hypothèse d’horloge moléculaire et produit des arbres ultramétriques. Ce qui représente, exceptés
des cas particuliers, des inconvénients majeurs en analyse phylogénétique.
Neighbor-Joining, qui autorise des taux de mutations différents sur les branches. Il produit un arbre non enraciné qui
pourrait l’être par la suite via une des techniques (ajout de Outgroup, par exmple) Un des programmes le plus utilisé.
FITCH, qui utilise la méthode des moindres carrés, c-à-d, l’arbre résultant est celui qui minimise la somme des carrés des
écarts entre distances observées et calculées (distances sommées dans l'arbre). La longueur des branches n'est pas
proportionnelle au temps écoulé. Il s’exprime en unité de distance. L'arbre produit est sans racine.
Autres : BioNJ – Neighbor-joining (Gascuel 1997a) et MW – Method of Weighted least-squares (Makarenkov & Leclerc
99).
Suite PHYLIP – PHYLogeny Inference Package, un ensemble de programmes freeware développés par Felsenstein
(2004), et suite PAUP – Phylogenetic Analysis Using Parsimony, un ensemble de programmes commerciaux développés
par Swofford (1998), sont deux suites (package) d’outils logiciels qui regroupent la plupart des méthodes mentionnées.

Figure 7 : Méthodes Phénétiques

Alors que les méthodes cladistiques (Fig. 8) basées sur les caractères, s'intéressent plutôt au
nombre ou aux probabilités de mutations (substitutions / insertions / délétions) qui affectent chacun des
sites (ou positions) de la séquence. Et, contrairement aux méthodes précédentes, on reconstruit l’arbre
phylogénétique juste après l’alignement des séquences sans utiliser la matrice de distances. Le choix entre
la méthode phénétique et la méthode cladistique se fait généralement suivant le type de données à traiter.
En effet, la nature des données détermine non seulement le choix de la méthode pour l’analyse (ceci est
9 : Swofford et al. (1996) classent ces deux mêmes approches suivant des appellations différentes, soit méthodes basées sur les algorithmes et
méthodes basées sur les critères. Mais au bout du compte, on retrouve d’un côté les méthodes de distance, et de l’autre, les méthodes
probabiliste/non-probabiliste.
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particulièrement vrai dans notre cas lorsqu’on a opté pour la méthode basée sur la distance à cause de la
nature des données VOG initiales à traiter, et par contre, la méthode cladistique semble être plus naturelle
dans le cas du problème IMLP à cause des insertions/délétions de caractères, voir section, IV. Proposition,
p28), mais aussi la validité des résultats obtenus à partir d’une méthode sélectionnée [Swofford et al. 1996].
Méthodes Cladistiques
Caractéristiques

•
•
•

•

Avantages /
Inconvénients

Approches
particulières

•
•
•
•
•
•

•

•

Familles d’outils
logiciels

•

Principe : L'arbre tente de représenter le degré de parenté en intégrant l'évolution moléculaire sous-jacente aux
phénotypes observés
Données initiales : Ensemble de séquences nucléiques ou protéiques qui sont homologues et alignées.
Hypothèses de base :
• Les séquences en présence ont évolué à partir d'une séquence ancestrale commune grâce à un processus de
mutation-sélection,
• Les différents sites évoluent indépendamment les uns des autres,
• Les lignées se différencient les unes des autres d'une façon autonome,
• La vitesse d'évolution est lente et constante au cours du temps.
Méthodes :
• Méthodes discrètes qui travaillent sur le nombre ou les probabilités de mutations (substitutions-insertions-délétions)
qui affectent chacun des sites de la séquence,
• Elles construisent l'arbre en considérant les différentes configurations possibles (les différentes voies évolutives
possibles) et choisissent la meilleure parmi celles-ci.
• Elles se caractérisent par :
• Le critère quantitatif qui évalue les configurations et intègre les hypothèses biologiques propres à la méthode.
• L'algorithme qui calcule cette quantité pour un arbre donné.
• La stratégie de recherche du meilleur arbre définie suivant ce critère.
Résultat : Un ou plusieurs arbres ex-æquo, nommé "cladogramme".
Toute l'information contenue dans la séquence est utilisée,
Elles permettent d’évaluer plusieurs arbres produits,
Elles peuvent reconstituer les séquences ancestrales occupant les nœuds de l'arbre.
Mais, ces méthodes sont lentes (inutilisables pour un grand nombre de séquences).
Parcimonie :
• Principe : Les arbres les plus « parcimonieux » sont ceux dont la topographie requiert le nombre minimal de « pas »
(substitutions/insertions/délétions) nécessaires totalisé sur l'ensemble des sites pour passer d'une séquence à une
autre de la topologie.
• Hypothèse : Le taux de substitutions, faible au cours du temps, se répartit aléatoirement (et uniformément) sur
l'ensemble des sites.
• Inconvénients :
• Ne prend en considération que les sites informatifs,
• Ne fait pas de corrections pour les substitutions multiples,
• Ne donne aucune information sur la longueur des branches,
• Est connue pour être très sensible au biais des codons.
• Programme type : Inclus dans les familles d’outils Phylip et PAUP (voir ci-dessous).
Maximum de vraisemblance (ML) :
• Principe : La vraisemblance est la probabilité d'observer les données D sachant l'hypothèse H. La méthode consiste
donc à rechercher la vraisemblance des données D sous différentes hypothèses évolutives H d'un modèle M et à
retenir les hypothèses qui rendent cette vraisemblance maximale.
• Hypothèse : Chaque site est soumis au même taux prévisible de substitutions dépendant des fréquences des quatre
bases et du taux de transitions/transversions.
• Avantages / Inconvénients :
• Méthode consistante, lLes longueurs des branches sont estimées,
• Mais le calcul pour construire l'arbre est très long.
• Programme type : DNAML – DNA Maximum Likelihood (Felsenstein 04).
Inférence Bayesienne :
• Principe : Grâce à l’inférence statistique, les observations sont utilisées pour mettre à jour ou inférer à nouveau la
probabilité selon laquelle l’hypothèse peut être vraie. L’hypothèse optimale est celle qui maximise la probabilité a
posteriori.
• Hypothèse : Une distribution a priori des topologies de l’arbre, et qui peuvent être décrites par les processus MCMC –
Markov Chain Monte Carlo.
• Avantages / Inconvénients :
• Semblable à la méthode ML mais est beaucoup moins coûteuse en temps de calcul.
• Programme type : MrBayes (Huelsenbeck & Ronquist et al. 01).
Suite PHYLIP & suite PAUP

Figure 8 : Méthodes Cladistiques
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On a noté un peu plus tôt que l'évolution réticulée est mieux modélisée et représentée en utilisant
les méthodes de reconstruction en réseaux. Huson [2005] et Makarenkov et al. [2006] nous ont brossé un
portrait de cette nouvelle approche quant aux différentes techniques présentées à ce jour. Parmi ces
techniques, on peut citer : Median Networks, Median-Joining Networks, Molecular Variance Parsimony,
NeighborNet, SplitsTree, Pyramids, Weak hierarchies, Split Decomposition, et HGT Detection / T-Rex. Nous
reprenons succinctement deux de ces techniques représentant deux approches différentes de
reconstruction de réseaux. La première, NeighborNet [Bryant & Moulton 2002-2004] / SplitsTree [Huson
1998], est une méthode de reconstruction de réseaux et de représentation qui combine les principes de
Split Decomposition [Bandelt & Dress 1992] qui transforme les distances évolutionnaires en une somme de
bifurcations (splits) faiblement compatibles, et la reconstruction d’arbre par agglomération de NJ. La
seconde, HGT Detection / T-REX (http://www.trex.uqam.ca/) [Boc & Makarenkov 2003, Makarenkov et al. 20042006] préconise plutôt la réconciliation topologique [Hallet & Lagergren 2001] entre l’arbre de gènes et
l’arbre d’espèces, et la différence se traduit par l’ajout de branches HGT supplémentaires dans l’arbre
d’espèces pour produire finalement une représentation en réseau. À côté de ces méthodes, et dans le
même ordre d’idée, citons également HGT-Simulator [Nguyen et al. 2005] qui, comme son nom l’indique,
simule l’évolution des séquences d’ADN le long d’une phylogénie donnée, en générant aléatoirement mais
respectant certaines règles d’évolution biologiques de base (par ex. Transfert inter lignée interdit, Page et
Charleston [1998]), les transferts horizontaux.
Toujours dans la perspective de mieux comprendre l'évolution réticulée, on s’intéresse également
depuis quelques années à la reconstruction du génome ancestral. Pour ce faire, on part de l’analyse
d’alignement multiple des séquences orthologues jusqu’à la racine de l’arbre phylogénétique en passant par
les nœuds internes. Ces derniers sont considérés comme des nœuds ancestraux hypothétiques [Durbin et
al. 1998-2006]. L’une des problématiques majeures de la tâche consiste à inférer différentes opérations de
substitution, d’insertion, et de délétion susceptibles d’y produire le long de la reconstruction ancestrale
partant d’un ensemble de séquences biologiques existantes données. Si le problème de reconstruction
suivant les scénarios de substitution a toujours été bien étudié (débuté par Felsenstein [1981]), celui de
l’inférence suivant les scénarios d’insertion et de délétion (appelé Indel) a en revanche, retenu moins
d’attention. Deux principales approches sont possibles pour la reconstruction du scénario le plus
parcimonieux des Indels [Diallo et al. 2006] : L’approche selon le critère de parcimonie et l’approche selon
le critère de vraisemblance. La première est introduite par Fredslund et al. [2004], et Blanchette et al.
[2004]. Le principe consiste à essayer de trouver la reconstruction ancestrale avec correction
phylogénétique qui minimise le nombre total d’insertions et de délétions. L’approche parcimonieuse est
démontrée comme un problème NP-difficile [Chindelevitch et al. 2006]. De plus, elle ne propose qu’une
seule solution en sortie et ne fournisse pas de mesure de l’incertitude aux différents endroits de la
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reconstruction. La seconde considère la reconstruction Indel comme un problème de type probabiliste, et
similaire à celui décrit par le modèle de Thorne-Kishino-Felsenstein [1992]. Le principe consiste à définir la
probabilité de transition entre une séquence d’alignement donnée et sa descendance. Diallo et al. [2006]
propose via les techniques combinant l’arbre phylogénétique et les HMM (soit Tree-HMM) de trouver des
scénarios Indel ayant le maximum de vraisemblance afin de résoudre le problème appelé IMLP – Indel
Maximum Likelihood Problem.
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IV. Proposition
IV.a. Hypothèses et limitations
Dans cette section, nous formulons différentes hypothèses et limitations qui constituent les prémisses de la
proposition à venir d’une plate-forme d’inférence phylogénétique, à savoir :
•

Modèle de données (hypothèse 1) : Malgré la non conservation de gènes (c-à-d, gènes universels)

à travers tous les bactériophages étudiés [Rohwer & Edwards 2002, Liu et al. 2006], nous pensons qu’il est
possible de reconstruire la phylogénie des phages à condition d’avoir un modèle de données approprié. Le
modèle en question propose de former des données à partir des concepts à la fois d’informations basées
sur le contenu de gènes (gene content based) – gènes orthologues, et de distances de dissimilitude inter
génomiques [Liu et al. 2006]. Ce modèle de données servira comme base de reconstruction de l’arbre
phylogénétique.
Notons que les informations de gènes orthologues mentionnées sont extraites directement de la
base VOG, il est donc important de supposer que cette base soit consistante et au nombre suffisant de
phages pour une bonne étude phylogénétique.
•

Transferts HGT (hypothèse 2): Nous pensons qu’il est possible d’étudier l’évolution réticulée parmi

les phages. Nous nous concentrons davantage sur l’aspect des transferts HGT (versus les autres types
dont l’homoplasie par exemple). Parmi les critères d’analyse des HGT, nous pensons qu’il est possible de
quantifier les transferts horizontaux de gènes inter et intra groupes et, d’espérer découvrir éventuellement
de nouvelles relations évolutionnaires (i.e. nouveaux clades). Enfin, à l’issue de l’analyse des HGT, nous
pensons qu’il est possible de proposer une liste intéressante de gènes orthologues pour alimenter l’étape
subséquente (puisque c’est l’une des deux difficultés avec la problématique de l’alignement des séquences
[Diallo et al. 2006]) de la reconstruction des gènes ancestraux.
•

Vers la reconstruction des gènes ancestraux (hypothèse 3): Nous pensons qu’il est possible

d’étudier le problème appelé IMLP – Indel Maximum Likelihood Problem. La résolution de ce problème est
une étape importante [Diallo et al. 2006] dans le modèle d’inférence phylogénétique vers la reconstruction
des gènes ancestraux. Et de là, de retrouver l’origine de la formation de chaque gène.
•

Limitations : Une limitation notable à notre inférence phylogénétique concerne la reconstruction

des gènes ancestraux qui s’effectue seulement sur les informations de décalage (Gap) de bases
nucléotides dans les séquences. L’étape suivante serait par exemple, de combiner dans un modèle
évolutionnaire plus complexe les Gap avec les informations de substitution de bases. Par ailleurs, jusqu’à la
détection HGT, on effectue l’analyse sur le génome entier, alors que la reconstruction ancestrale « revient »
plutôt sur le concept de gènes.
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IV.b. Modélisation
Notre modèle de plate-forme d’inférence phylogénétique (Fig. 9) propose en quatre phases (I à IV), de
prendre en entrée des données de séquences biologiques, et d’inférer en sortie, un arbre de gènes
ancestraux correspondant. Entre chaque phase, plusieurs types de traitement (A à D) sont nécessaires.
Bien que les phases et traitements soient séquentiels, la plate-forme présentée est modélisée de telle sorte
que chaque traitement (A1, A2, … , D2) est intrinsèquement modulaire, c-à-d, qu’il est pris en charge par un
programme (par ex. NJ), une technique (par ex. bootstrap), ou bien une façon de faire (par ex.
Normalisation des distances de phages), spécifique, lequel programme, technique ou façon de faire, peut,
s’il s’avère pertinent (par ex. À cause de la performance), être remplacé plus tard, par une solution
concurrente sans que cela n’altère l’intégrité du modèle. Les phases ne sont qu’en fait des états
intermédiaires de sortie d’un ensemble de traitements (A, B, C ou D) en amont.
Nous allons appliquer cette plate-forme à l’inférence phylogénétique des bactériophages. Les
différents traitements constituant le modèle vont être détaillés.
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IV
Traitements
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Traitements
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I
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Inférence
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• D1 : Inférer arbre de gènes
ancestraux
• D2 : Montrer l’origine
de la formation
de chaque gène.

• C1 : Inférer HGT des VOG sélectionnés
• C2 : Calculer les statistiques de transferts
inter/intra groupes

• B1 : Inférer et évaluer
l’arbre d’espèces
• B2 : Inférer et évaluer
les arbres de gènes

• A1 : Préparer les données
• A2 : Calculer les distances
de dissimilitude des espèces
Figure 9 : Plate-forme d’inférence phylogénétique
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IV.b.1. Phase I : Préparation de données
Dans cette section, la discussion porte d’une part, sur la préparation de données de séquences biologiques,
et d’autre part, sur la proposition d’un modèle de données basé sur les distances inter bactériophages et les
profils de leurs gènes respectifs en vue d’inférer les différents arbres phylogénétiques à venir :
•

Préparation de données : Nous sommes intéressés à comprendre l’histoire évolutionnaire des

bactériophages, en particulier les dsDNA – double-stranded DNA. En date de juillet 2006, nous avons
recensé sur le site NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/VIRUSES/viruses.html), tout en s’assurant de la validité des
références sur ICTV (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/), <164> phages10 de génomes complets issus de 8 familles
différentes (voir Annexe B), avec des génomes de tailles variant de 9 (Corticovirus) à 169 (T4-Like virus) kb
(ou kilo bases, soit mille nucléotides). Parmi ces phages, certains ne sont pas encore complètement
annotés

(unclassified).

Comme

mentionné

précédemment,

le

projet

VOG

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/VIRUSES/vog.html) présente des regroupements prédéfinis de protéines de phages
en familles de clusters, soit <981> clusters en tout. La façon de les regrouper est en soi une problématique
non triviale, et reste un sujet de recherche à part entière. Sans rentrer dans le détail11, voici les grandes
lignes [Liu et al. 2006] : (1) Prédiction de gènes : À partir des génomes complets de phages extraits de
GenBank/NCBI,

l’utilisation

des

algorithmes

GeneMarkHMM

/

GeneMarkS

/

Violin12

(http://opal.biology.gatech.edu/GeneMark/) [Besemer & Borodovsky 1999, Besemer et al. 2001] permet de prédire les
ORF – Open Reading Frame, soit les marqueurs de gènes. Pour la même tâche, NCBI utilise plutôt la
famille des algorithmes PSI-BLAST [Altschul et al. 1997, Schaffer et al. 2001] ; (2) Recherche de gènes
orthologues : L’utilisation des algorithmes de la famille COG dont Cognitor [Tatusov 1997], permet de
catégoriser en groupes de gènes orthologues ; (3) Regroupement en clusters : Chaque protéine exprimée à
partir des gènes précédemment identifiés est comparée suivant leur Profile via les algorithmes
BLASTP/PSI-BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/), à d’autres protéines qui sont déjà annotées dans les
banques de données GenBank, SwissProt, etc., permet de regrouper en familles de protéines suivant les
différents critères fonctionnels dont la conservation de domaine CDD – Conservation Domain Database
[Soding 2004]. Dans notre projet, nous allons utiliser les données de séquences de phages extraites de la
base VOG du site NCBI. Par cette démarche, nous passons « directement » des données de séquences
brutes de phages à des données prédéfinies de protéines mises en clusters. Bien entendu, ce passage
direct peut être détaillé plus tard, en post-doctorat par exemple, comme une proposition originale. En effet,
en plus des deux approches proposées ici par [Liu et al. 2006] et [Altschul et al. 1997, Schaffer et al. 2001],
le regroupement des protéines en clusters comme la base VOG peut être constituée autrement, notamment
: En fait, NCBI en dénombre 482 exactement, mais de ce nombre beaucoup ne sont pas encore reconnus par ICTV, du moins ils ne sont pas
encore complètement annotés par cet organisme.
11 : Pour les intéressés, Tatusova & Tatusov et al. [2004] sont une bonne référence comme point d’entrée
12 : VIOLIN est spécialement conçu pour prédire les séquences de virus.
10

en combinant BLASTP et un graphe de Markov [Dongen 2000].
NCBI offre plusieurs possibilités d’extraire les données de séquences de GenBank dont le mode
automatique via les utilitaires Entrez e-Utilities, et le mode ad hoc à partir des filtres (langage de sélection)
de recherche spécifiques. Les extractions sont sauvegardées en local dans des fichiers ASCII/binaires en
format FASTA, ASN.1, XML, etc. Dans la pratique, comme il n’y a pas d’accès direct possible sur la base
VOG, nous avons extrait des données de séquences de phages dsDNA de Genbank dans des fichiers XML
(voir section, V.b. Étape 1 : Extraction et préparation, p43). De ces fichiers, les données sont ensuite
importées via les schémas de transformations XML dans une base de données Access. De là, il est
possible de faire tous les types de traitement dont les calculs de distances par exemple.
•

Calculs de distances de dissimilitude des espèces : Étant donné une grande variabilité dans la

composition génétique des phages résultant évidemment de la grande divergence des séquences de
protéines, ainsi que la profusion des échanges et le réassortiment de leurs gènes par des recombinaisons
homologues et illégitimes, l’étude d’inférence évolutionnaire de ces micro-organismes n’est donc pas chose
aisée. En effet, des marqueurs moléculaires qui fournissent un cadre pour la compréhension de la
phylogénie microbienne tels que le RNA ribosomial, et l’ensemble des protéines conservées de manière
universelle [Wolf et al. 2002] ne sont pas applicables dans l’analyse de l’évolution des phages parce qu’il n’y
a pas de gènes uniques qui soient partagés par toutes les espèces [Rohwer & Edwards 2002, Liu et al.
2006]. Une alternative consiste à étudier l’évolution des phages basée sur le contenu de gènes, notamment
sur l’information que l’on retirait des cas de gènes orthologues partagés par différents génomes. Il a été
prouvé dans le cas des bactéries, que non seulement les arbres basés sur le contenu de gènes tendent à
être similaires au consensus courant de l’arbre de la vie [Wolf et al. 2002], mais également cela permet de
mettre en lumière des événements évolutionnaires rares [Snel et al. 2005], voire de l’existence possible de
nouveaux clades de bactéries [Wolf et al. 2001]. Cependant, les arbres basés sur le contenu de gènes ont
leurs propres limites. La plus notable est certainement leur grande sensibilité aux méthodes utilisant les
mesures de distances entre génomes. En particulier, on peut, à moins que les distances soient
correctement normalisées, voir les bactéries de petits génomes et plusieurs génomes séquencés de
parasites humains placés ensemble dans des clades artificiels. La correction de distances (ou normalisation
par la taille des génomes) réduit l’ampleur du phénomène « attraction de branche-courtes » [Korbel et al.
2002], et replace par conséquent les parasites près de leurs espèces, conformément au degré de similitude
entre les séquences de gènes orthologues pris individuellement [Wolf et al. 2001-2002]. La meilleure façon
de normaliser les distances entre les génomes reste toutefois un débat ouvert [Mirkin & Koonin 2003]. Pour
résumer, les deux approches d’étude d’inférence phylogénétique des phages seraient, dans l’état actuel
des connaissances tout du moins, de combiner à la fois l’aspect informationnel basé sur le contenu de
gènes, et l’analyse des alignements de chaque protéines distribués dans les génomes de plusieurs phages
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[Liu et al. 2006]. La base VOG avec des protéines orthologues mises en clusters apporte des données
informationnelles pour résoudre la première partie de la problématique. Reste donc à trouver le moyen de
calculer correctement les distances entre génomes.
Le point de départ de notre analyse évolutionnaire consiste à construire une matrice binaire (Fig.
10a) de <164> x <981> contenant des uns (‘1’) et des zéros (‘0’). Chaque (‘1’) et (‘0’) signifient
respectivement la présence et l’absence d’un gène du phage (par ex. 315.1) en question par rapport au
cluster VOG (par ex. VOG1) considéré. A titre d’exemple, le phage 315.1 a 56 protéines encodées, le
vecteur binaire correspondant doit avoir 56 (‘1’) le long de ses <981> caractères. En comparant chaque
paire de vecteurs, X i = ( xi1 , xi 2 , xi 3 , ... , xiN ) où Xik={1 si le kième gène est présent, 0 autrement} et N =
981, on définit une matrice symétrique de <164> x <164> de distances inter-génomiques, laquelle distance
peut être utilisée pour reconstruire l’histoire évolutionnaire des phages. Différentes méthodes ont été
développées pour mesurer la distance entre les vecteurs, et plusieurs mesures de distances ont été
récemment proposées. Une problématique importante de ces mesures consiste à développer différentes
stratégies de normalisation afin de réduire l’importance de la notion de taille de génome entre les espèces
comparées [Korbel et al. 2002, Mirkin & Koonin 2003]. Ces stratégies de normalisation nous intéressent en
premier lieu dans la mesure où nous avons des phages ayant des tailles variant d’environ d’ordre 2 de
magnitude (le nombre de gènes codant en protéines va de 8 à 381, Fig. 10b), comparé à la magnitude
d’ordre 1 pour les procaryotes (soit de ∼400 à ∼7,000 gènes) et eucaryotes (de ∼4,000 à ∼60,000). Il est
donc très important de choisir judicieusement la façon de corriger les distances. Pour ce faire, nous allons
tester quatre mesures de similitude qui sont : le coefficient de corrélation de Pearson, le coefficient de
Jaccard, le coefficient de Maryland Bridge [Mirkin & Koonin 2003] et la Moyenne Pondérée [Dutilh et al.
2
2


2004], soi respectivement pour les deux derniers : MBxy = 1  X xy + X xy  et WA = X xx + X yy X
xy
xy
2 X

2 X xx X yy
 xx X yy 

(a) Phages x Clusters

(b) Tailles des phages

Figure 10 : Calculs de distances de dissimilitude
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Finalement, lorsqu’on aura opté pour une distance, on pourra calculer à partir des données de
séquences importées dans la base Access transformées en vecteurs binaires, une matrice carrée
symétrique de distances de dissimilitude de <164> phages. Cette matrice de distances servira à l’étape
suivante à reconstruire via NJ, l’arbre d’espèces.
Notre modèle de données est ainsi formé de données issues directement de la base VOG pour ce
qui concerne l’aspect similitude des gènes distribués dans les différents génomes (Gene Content Based),
soit des gènes orthologues, et d’informations issues de la matrice de distances calculées précédemment
relatives aux distances de dissimilitude inter espèces. L’autre distinction de ce modèle est dans son
utilisation ultérieure par HGT Detection (voir section suivante) : La matrice de distance est utilisée pour
reconstruire l’arbre phylogénétique d’espèces, alors que les clusters VOG des gènes orthologues sont
utilisés pour reconstruire les arbres phylogénétiques de gènes.
Jusqu'ici, l'expérience nous a enseigné que pour reconstruire une bonne phylogénie, la qualité et le
nombre de données provoquent plus de variations au sein d’un arbre qu’un changement de méthode de
reconstruction. Aussi, pour reconstruire de bons arbres, il faut de bonnes données. Cela confirme donc
toute l’importance au départ d’une conception solide du modèle de données.
IV.b.2. Phase II : Inférence des arbres d’espèces et de gènes
Dans cette section, nous décrivons la façon dont nous comptons procéder pour inférer d’abord, l’arbre
d’espèces, ensuite pour chaque cluster VOG sélectionnés, les arbres de gènes correspondants. Les
différentes inférences s’effectuent comme suit :
•

Inférence et évaluation d’arbre d’espèces : L’inférence de l’arbre d’espèces suit les étapes

montrées à la Fig. 11, à savoir : (1) Binarisation : La « binarisation » des <164> espèces x <981> clusters,
s’effectue grâce à un traitement ad hoc ; (2) Matrice de distance : Les distances inter-génomiques sont
calculées par un traitement ad hoc en fonction d’une métrique choisie (par ex. Coefficient de Pearson) ; (3)
Inférence d’arbre d’espèces : L’application de NJ à la matrice de distances obtenues précédemment génère
l’arbre non enraciné d’espèces.
La technique de bootstrap est employée pour évaluer la robustesse de l’arbre d’espèces
reconstruit. L’application du bootstrap sur notre ensemble de données s’effectue en trois étapes (Fig. 12) :
(1) Les données sont aléatoirement échantillonnées avec remplacement afin de créer de multiple pseudo
données à partir de la même taille des données originales : La matrice binaire d’espèces est dupliquée avec
l’outil SeqBoot (inclus dans la suite Phylip) en 100 réplica ; (2) Chaque arbre est reconstruit à partir de
chaque ensemble de pseudo données (réplica) : Chacune des 100 matrices inter-génomiques est d’abord
calculée, puis de ces matrices, chaque pseudo arbre d’espèces est reconstruit ; (3) Chaque ensemble de
pseudo arbres est statistiquement évalué en fonction de la fréquence d’apparition des nœuds. Finalement,
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après calcul, on obtient un arbre de consensus strict, c-à-d, à l’issue du bootstrap, on aura un et un seul
arbre d’espèces.
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Figure 11 : Reconstruction arbre HGT

•

Inférence et évaluation des arbres de gènes : Comme pour le cas de l’arbre d’espèces, l’inférence

d’arbre de gènes suit les étapes montrées à la Fig. 11, à savoir : (1) Alignement : Pour un cluster donné de
séquences de protéines en format FASTA, l’alignement multiple de gènes s’effectue grâce à l’outil ClustalW
paramétré avec des valeurs de Gap Penalties appropriées ; (2) Matrice de distance : Les distances intergéniques sont calculées par ClustalW avec l’option de l’une des matrices de distances évolutionnaires de
correction PAM250, BLOSUM62 ou GONNET ; (3) Inférence d’arbre de gènes : L’application de NJ à la
matrice de distances obtenue précédemment génère l’arbre non enraciné de gènes.
À l’instar de l’évaluation précédente, la technique de bootstrap est employée pour évaluer la
robustesse de l’arbre de gènes reconstruit. L’application du bootstrap s’effectue en trois étapes (Fig. 12) :
(1) Les données sont aléatoirement échantillonnées avec remplacement afin de créer de multiple pseudo
données à partir de la même taille des données originales : Les séquences de gènes de protéines sont
dupliquées avec l’outil SeqBoot en 100 réplica ; (2) Chaque arbre est reconstruit à partir de chaque
ensemble de pseudo données (réplica) : Chacune des 100 matrices inter-géniques est d’abord calculée,
puis de ces matrices, chaque pseudo arbre de gènes est reconstruit ; (3) Chaque ensemble de pseudo
arbres est statistiquement évalué en fonction de la fréquence d’apparition des nœuds. Finalement, après
calcul, on obtient un arbre de consensus strict, c-à-d, à l’issue du bootstrap, on aura un et un seul arbre de
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gènes.
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Figure 12 : Ŧechnique BootsStrap

IV.b.3. Phase III : Transferts HGT inter/intra groupes
Nous nous intéressons ici aux transferts HGT inter/intra groupes :
•

Inférence de HGT des VOG sélectionnés : Pour l’inférence de HGT, nous optons pour le projet,

l’approche de Boc & Makarenkov [2003] et Makarenkov et al. [2004-2006] implémentée dans HGT
Detection / T-REX. Détaillons un peu plus en quoi consiste cette approche, en particulier l’aspect de
détection des transferts horizontaux de gènes.
Plusieurs méthodes pour modéliser et détecter les transferts horizontaux sont disponibles : Page et
Charleston [Page & Charleston 1998] ont décrit un ensemble de règles d’évolution qui doivent être prises en
compte lors de la modélisation des transferts. Mirkin, Muchnik et Smith [1995] ont décrit une méthode de
réconciliation d’arbres permettant de combiner plusieurs phylogénies de gènes en arbre d’espèces unique.
Hallet et Lagergren [2001] ont proposé un modèle de détection de transferts permettant d’inscrire les
phylogénies de gènes en phylogénie d’espèces. Boc & Makarenkov [2003], Makarenkov et al. [2004-2006],
ont introduit dans HGT Detection, deux méthodes de détection impliquant des scénarios unique et multiple
des transferts horizontaux. Les deux méthodes utilisent la notion de distance et sont basées sur la
réconciliation des topologies des arbres d’espèces et de gènes reconstruits à partir du même ensemble
d’espèces. Le premier modèle suppose le transfert partiel. Il est basé sur le calcul et l’optimisation de la
distance en longueur du chemin minimum dans un réseau orienté (Fig. 13a). Dans ce modèle, l’arbre
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phylogénétique est transformé en un graphe connecté et orienté dans lequel une paire d’espèces peut être
liée par plusieurs chemins. Le second modèle suppose, en revanche, le transfert complet : l’arbre d’espèces
est graduellement transformé en arbre de gènes par ajout de HGT à chaque étape. Durant cette
transformation, seule la topologie de l’arbre est considérée, et modifiée (Fig. 13b). Bien que le second
modèle soit moins général, un algorithme efficace et rapide est décrit pour résoudre le problème. Pour
l’optimisation, deux critères sont proposés, le coefficient du moindre carré (least-squares) et la distance de
Robinson & Foulds [1981], l’un est métrique l’autre est topologique. Selon Makarenkov et al. [2006],
l’utilisation du critère topologique, comparé au critère métrique, permet une meilleure détection des
transferts de gènes.
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Figure 13 : Quelques caractéristiques de HGT Detection

En sortie de la phase II précédente, deux arbres sont obtenus : l’arbre d’espèces et l’arbre de
gènes. En pratique, pour l’inférence des HGT, nous procédons comme suit : (1) Sur <981> clusters VOG au
total, seuls les clusters jugés pertinents (c-à-d, ayant une valeur suffisante de « Phageness » [Liu et al.
2006]) sont sélectionnés pour être inférés en arbre phylogénétique de gènes ; (2) Pour chacun des clusters
VOG sélectionnés, nous considérons le sous arbre d’espèces qui correspond aux espèces ayant des gènes
appartenant au cluster considéré. Une fois tous les sous arbres d’espèces identifiés et les arbres de gènes
reconstruits et évalués, l’inférence de HGT peut alors commencer. Pour chacun du couple sous arbre
d’espèce et arbre de gènes correspondant, la réconciliation espèces/gènes et la reconstruction de l’arbre
HGT s’effectue grâce à l’outil HGT Detection. HGT Detection est appliqué avec les paramètres suivants : un
nombre maximum de transferts, le critère d’optimisation Robinson et Foulds (meilleure détection), le choix
du scénario multiple, et l’option enracinement13 des arbres par la stratégie MipPoint.

13

: Deux possibilités : ajout d’un Outgroup – ou extragroupe (choix de l’espèce la plus distance et les autres) ou stratégies ad hoc, par ex. MidPoint.
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•

Calculs des statistiques de transferts HGT inter/intra groupes : Ce travail consiste à analyser

manuellement les statistiques des résultats générés par l’étape d’inférence de HGT précédente. La grande
difficulté dans la détection de l’évolution réticulée dont les HGT vient du fait que n’importe quel patron dans
les données testées peut suggérer comme de la réticulation. En effet, la non-additivité des distances peut
s’expliquer par bien des facteurs tels par exemple, le problème avec l’échantillonnage des données, le choix
incorrect du modèle de données, ou encore le séquençage des données intrinsèquement bruitées à la
source, etc. À défaut d’avoir une très grande précision dans la détection, l’objectif est d’abord de chercher à
confirmer globalement les HGT par des indications de transferts de gènes susceptibles d’être des HGT,
ensuite, de ces indications, il sera possible d’analyser un peu plus afin d’identifier des gènes orthologues
intéressants à étudier pour la reconstruction de gènes ancestraux. Pour ce faire, nous proposons l’approche
suivante :
Taxonomie de référence : Avec l’arbre d’espèces reconstruit plus tôt, nous avons notre propre
taxonomie de phages de référence (Fig. 14a). Dans cette taxonomie, nous espérons retrouver des groupes
de taxa qui s’alignent le plus possible avec ceux classés par la taxonomie de ICTV. Parallèlement, nous
nous attendons aussi, du fait de notre hypothèse d’évolution réticulée, de voir potentiellement apparaître de
nouvelles familles de virus non nécessairement classées par l’organisme international. De plus, certaines
branches peuvent avoir des valeurs de bootstrap inférieures aux traditionnelles 95%, donc moins
« robustes », mais cela est tout à fait normal dans la mesure où nous considérons des transferts inter
groupes potentiels. En comparant statistiquement les HGT potentiels aux groupes de taxa trouvés dans
l’arbre d’espèces de référence, nous pouvons estimer les mouvements de transferts inter groupes, et par-là,
d’interpréter les signaux phylogénétiques sous-jacents.
Analyse des statistiques : Pour quantifier les processus de HGT, nous devons calculer plusieurs
mesures de statistiques. Pour chaque groupe de taxa, nous calculons les statistiques globales des
mouvements HGT inter groupes (c-à-d HGT intra groupes et HGT inter groupes) (Fig. 14b). Les
informations sur les tailles et le bootstrap viennent de l’arbre de référence. Ensuite, l’analyse s’effectue en
fonction de deux critères de corrélation : (1) La corrélation entre les pourcentages de HGT inter/intra avec
les pourcentages de bootstrap ; (2) La corrélation entre les pourcentages de HGT intra et les tailles des
groupes. Les tendances devraient refléter d’une part, la fréquence dont les deux types de HGT sont
observés, c-à-d, plus le résultat (score) du bootstrap est élevé, moins il y a de HGT observés pour le groupe
considéré (corrélation négative), et d’autre part, les membres à l’intérieur d’un groupe tendent à échanger
plus leurs gènes (corrélation positive). Par ce travail d’analyse, nous devons être en mesure de confirmer
l’hypothèse de HGT parmi les phages étudiés. Par contre, elle ne permet pas d’apprécier correctement les
groupes qui sont les plus impliqués dans les transferts. L’analyse de la matrice inter groupes (Fig. 14c)
donne des indications globales sur les groupes les plus actifs.
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Liste de gènes orthologues : Des groupes les plus actifs (c-à-d, ayant les pourcentages les plus
élevés) dans les transferts HGT, nous pouvons dresser une liste de gènes orthologues les plus
intéressantes pour l’étape de reconstruction des gènes ancestraux suivante.

(a) : Exemple de Taxonomie de référence obtenue par l’inférence de l’arbre d’espèces
Mouvement HGT

Groupe taxa 1
Groupe taxa 2
…
Groupe taxa N

Intra

Inter

%
%
…
%

%
%
…
%

(b) : Statistiques - Corrélations

Taille
(#phages)

Bootstrap

#
#
…
#

%
%
…
%

Groupe taxa Groupe taxa
1
2
Groupe taxa
1
Groupe taxa
2
…
Groupe taxa
N

100%

%
100%

…

Groupe taxa
N

…

%

…

%

100%

…

…

100%

(c) : Statistiques – Inter Groupes

Figure 14 : Taxonomie et statistiques

IV.b.4. Phase IV : Vers l’inférence des gènes ancestraux
Nous complétons maintenant notre modèle d’inférence par la problématique de la reconstruction des gènes
ancestraux :
•

Inférence d’arbre de gènes ancestraux : Pour l’inférence d’arbre de gènes ancestraux, nous optons

pour l’approche de Diallo et al. [2006] mentionnée précédemment, à savoir la résolution du problème IMLP
par les techniques combinées Tree-HMM. Cette approche ne peut expliquer à elle seule toute la complexité
de la problématique, elle présente néanmoins une étape importante à la fois vers la reconstruction des
séquences génomiques ancestrales, et dans l’étude des processus évolutionnaires et des fonctions
génomiques [Diallo et al. 2006]. Nous décrivons ici les principaux points de cette approche :
Problème du maximum de vraisemblance Indel (IMLP) : Étant donné un alignement multiple A de n
séquences orthologues (obtenues à la phase précédente) correspondant aux feuilles d’un arbre
phylogénétique binaire enraciné T, les seuls événements évolutionnaires intéressés ici sont les insertions et
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les délétions : A peut être transformé en une matrice binaire, où les décalages (gaps) sont remplacés par
des ‘0’ et les nucléotides par des ‘1’ (Fig. 15). Le problème IMLP est basé sur le modèle probabiliste où il
est nécessaire de définir les probabilités de transition entre un alignement Ax* et sa descendante A*y . Cette
probabilité est en fait une fonction de probabilité des opérations d’insertion, délétion et conservation (une
autre propriété biologique nécessaire pour compléter l’inférence) qui s’est produite entre la séquence
ancêtre et sa descendante. Dans Diallo et al. [2006], l’explication détaillée est donnée sur les probabilités
de ces différentes opérations, ainsi que d’autres définitions complémentaires permettant d’inférer le
scénario Indel : Reconstruction ancestrale à correction phylogénétique ; Règles sur les opérations de
délétion, insertion et conservation, et la taille de la région d’Indel à considérer ; Spécification du scénario
Indel.
Modèle Tree-HMM : Un arbre Tree-HMM est un modèle probabiliste qui autorise deux processus :
Un dans le temps (relatif à l’histoire de la séquence dans une colonne donnée de A), et un dans l’espace
(relatif aux changements dans les colonnes de voisinage). Les arbres Tree-HMM ont été introduits par
Felsenstein & Churchill [1996], et Yang [1996], afin d’améliorer les modèles phylogénétiques en autorisant
les variations de chacun des sites dans la vitesse de substitution, et ont été depuis utilisés à d’autres fins
(détection de régions conservées – Siepel et al. [2005], et prédiction de gènes – Siepel & Haussler [2004].
Comme d’autres HMM standards [Durbin et al. 1998-2006], un arbre Tree-HMM est défini par trois
composantes : l’ensemble des états, l’ensemble des probabilités d’émission et l’ensemble des probabilités
de transition. L’ensemble des états ou plutôt l’arbre des états est spécifié de facto par l’arbre
phylogénétique des gènes orthologues obtenu à la phase III précédente. Quant aux probabilités d’émission
et de transition, elles sont définies et détaillées dans Diallo et al. [2006]. Etant donné un alignement multiple
A de longueur de région d’Indel L sur un arbre T, un chemin π dans l’arbre Tree-HMM est une séquence
d’états π = π0, π1,…, πL, πL+1, on obtient l’équation [j] (Fig. 15). De plus, il a été démontré que pour
n’importe quelle reconstruction Â de A, on a L( Aˆ ) = Pr[π , A] où L( Aˆ ) est la vraisemblance de Â, et π
le chemin correspondant à Â. Donc, maximiser Pr [π , A] , cela revient à maximiser L( Aˆ ) .
Calcul du chemin le plus probable : Pour calculer le chemin π* le plus probable à travers l’arbre
Tree-HMM, on adapte l’algorithme de Viterbi. Soit l’équation [k], la vraisemblance du chemin le plus
probable terminant à l’état k pour les i premières colonnes de l’alignement, il est possible de calculer le
chemin X(i, s) tel que défini l’équation [l]. Mais à cause de la complexité exponentielle des calculs (O(n32n)
avec n, nombre de séquences orthologues) due au nombre des états valides possibles, des optimisations
sont apportées sur l’algorithme de Viterbi initial, en faisant des recherches des états valides réelle (c-à-d,
étant donné un alignement A, il est possible de calculer pour chaque colonne A[i], l’ensemble Si des états
réellement valides qui peuvent émettre A[i] avec une probabilité non nulle) en parcourant préalablement
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l’arbre. Par ailleurs, un autre avantage de l’approche par maximum de vraisemblance sur celle de la
parcimonie (une méthode alternative beaucoup moins performante, voir section, III.b.3. Techniques
d’inférence phylogénétique) est le fait que celle-ci permette l’évaluation de l’incertitude relative à certains
aspects de la reconstruction [Diallo et al. 2006]. Par exemple, il est utile de pouvoir calculer la probabilité
qu’une

[

base

]

était

présente

à

une

position

i

d’un

nœud

ancestral

donné

u:

Pr Au* [i ] = 1 A = ∑s∈S:O (u )=1 Pr[π i = s A] . Cela permet de calculer la probabilité de faire une prédiction
s

incorrecte à une position donnée d’un ancêtre donné. L’algorithme Forward-Backward (éq. [m]) autorise

[

]

justement le calcul de Pr π i = s A .
Les entrées consistent à un alignement multiple
(montré sur la partie gauche ci-contre, en format
binaire), ainsi qu’une topologie et des longueurs de
l’arbre phylogénétique. Les sorties consistent à un
ensemble d’insertions et de délétions, placées le long
des côtés de l’arbre, traduisant les décalages (‘0’)
dans l’alignement. Les zones hachurées dans
l’alignement indiquent les délétions, et les zones
grisées les insertions dans le scénario Indel. Cet
ensemble d’opérations caractérise la reconstruction
ancestrale montrée sur la partie droite.

Pr[π , A] = Pr[π 0 , A0 ]

L +1

∏

Pre [A[i ] π i ] . Prt [π i π i −1 ]

i =1

X (i, k ) =

max

π =π 0 ,π 1 , ...,π i

Pr[π , A[1...i ]]

Où Pre[.,.], les probabilités d’émission, Prt[.,.], les
[j]

d’Indel ; π, la séquence des états (chemin).
La vraisemblance du chemin le plus probable
[k]

terminant à l’état k pour les i premières colonnes de
l’alignement

Tel que π i = k

1,
si i = 0 et s = c

X (i, s ) = 0,
si i = 0 et s ≠ c
Pr [A[i ] s ]. max ( X (i − 1, s′) . Pr [s s′], si s > 0
s ′∈S
t
 e

probabilités de transition ; L, la longueur de la région

Pour 0 ≤ i ≤ L+1 et s∈S, état valide, il est possible de
calculer le chemin X(i, s) ci-contre.
[l]

Note : 0 et L+1 sont deux colonnes factices
supplémentaires pour les calculs de l’algorithme ;
c∈S, le seul état initial possible.
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Où F(i,s) est le chemin calculé par l’algorithme

1,
si i = 0 et s = c

F (i, s ) = 0,
si i = 0 et s ≠ c
Pr [A[i ] s ].
′
′
∑ s′∈Si′−1 ( F (i − 1, s ) . Prt [s s ], si s > 0
 e

si i = L + 1 et l = c
1,

B (i, l ) = 0,
si i = L + 1 et l ≠ c

′
′
′
Pre [A[i + 1] s ]. F (i + 1, s ) . Prt [s s ], si i < L + 1
 s′∑
 ∈Si′+1
F (i , s ) B (i , s )
Pr [π i = s A] =
∑ s′∈S ′ F (i, s′) B(i, s′)

Forward, B(i,l) est le chemin calculé par l’algorithme
Backward.

[m]

i

Figure 15 : Exemple des Entrées/Sorties du IMLP

•

Origine de la formation de chaque gène : Après la Phase III : Transferts HGT inter/intra groupes,

nous obtenons un ensemble de listes de gènes orthologues intéressant susceptibles d’alimenter les
scénarios Indel décrits ici. Et, une fois les algorithmes Indel appliqués pour la reconstruction des gènes
ancestraux dans la présente Phase IV, nous aurons alors un ensemble de résultats supplémentaires (en
plus de ceux générés par HGT Detection) appréciables pour l’analyse des phénomènes évolutionnaires
parmi les phages. Finalement, nous serons en mesure après confrontation de tous les résultats obtenus, de
montrer sur l'arbre d'espèces où chaque gène (c-à-d, chaque fonction biologique particulière) a été formé.

IV.c. Intégration
À l’issue de notre travail, nous aurons implémenté le modèle présenté à la figure 9 dans un programme
permettant de faire de l’inférence phylogénétique partant d’un ensemble de gènes sélectionnés jusqu’à la
reconstruction des gènes ancestraux.
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V. Méthodologie
V.a. Principales étapes

Étape 1 :
Extraction et
préparation des
données

Étape 2 :
Intégration de
traitements ad hoc et
outils de phylogénie

Étape 3 :
Tests, et
expérimentations

Figure 16 : Méthodologie

Notre méthodologie de travail est composée de trois étapes : (1) Extraction et préparation de données;
(2) Intégration de traitements ad hoc et outils de phylogénie ; (3) Tests et expérimentations.

V.b. Étape 1 : Extraction et préparation
L’étape d’extraction et préparation de données comprend deux tâches :
•

Extraction de données VOG : En fait, l’extraction directe à partir du sommaire des clusters

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/VIRUSES/shagog.cgi?clust=PHOG&fam=all) n’est pas encore accessible selon les auteurs
[Tatusova & Tatusov et al. 2004]. Nous avons dû faire l’extraction directement sur GenBank grâce aux
« filtres de sélection » via l’outil de recherche Entrez de NCBI. Dans Genbank, les séquences nucléotides
brutes labellisées « VOGp » signifie son appartenance à la base VOG. La requête de sélection est formulée
comme suit : « (((((((((((Corticoviridae[Organism] AND srcdb_refseq[PROP] NOT cellular organisms[ORGN]))) OR ((Fuselloviridae[Organism]
AND ….) »,

c-à-d, « Sélectionner l’organisme ‘Corticoviridae’ dans la base de référence PROP, et sélectionner

l’organisme ‘Fuselloviridae’, et… ». Et ce, pour tous les bactériophages, y compris ceux qui ne sont pas
encore complètement annotés (Unclassified). Les données extraites sont ensuite transférées sur le poste
de travail local dans un fichier XML.
•

Préparation de données : Du fichier XML en local, il faut maintenant importer les données reçues

dans des tables relationnelles Access. Pour ce faire, nous avons créé des schémas de transformation du
XML en Access via Excel comme étape intermédiaire. Dans la base relationnelle Access, il est maintenant
possible de faire des requêtes SQL et autres programmations VB de traitements ad hoc, par exemple : ne
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sélectionner que les clusters VOG ayant au moins 3 protéines, calculer l’appartenance d’une protéine à un
cluster donné (cela donne en résultat la matrice binaire discutée précédemment), etc.

V.c. Étape 2 : Intégration
L’étape intégration consiste à intégrer techniquement dans Access via VB, les différents outils
phylogénétiques (NJ, ClustalW, SeqBoot, T-Rex, etc.), routines (par ex. Calcul des coefficients de
corrélation), et autres fichiers sur disque sous différents formats (par ex. FASTA).

V.d. Étape 3 : Tests et expérimentations
À cette étape, nous allons tester, expérimenter et évaluer les différents aspects :
•

Évaluation de la performance des mesures de distances : Nous évaluerons la performance des

quatre mesures de distance mentionnées dans la section Phase I : Préparation de données, P31.
L’évaluation de la performance sera effectuée en fonction des critères empiriques : (1) Lorsque le grand
arbre d’espèces sera connu, la meilleure mesure de distances en terme de performance devrait inférer
l’arbre le plus proche de la taxonomie ICTV ; (2) Cette mesure de distances devrait être robuste à la
variation dans la taille du génome. Donc, une mesure de distances ayant satisfait les deux critères en
même temps sera considérée comme la meilleure. Par contre, si nous arrivons à différentes conclusions sur
la performance des quatre mesures malgré les deux critères, nous devons trouver d’autres moyens pour
évaluer la mesure de distances la plus appropriée. Bien qu’il n’y ait pas de référence unique sur la
phylogénie de phages [Liu et al. 2006], plusieurs groupes de phages ont quand même été établis (voir
ICTV, même si leur classification taxonomique est toujours en cours – on going) sur la base de partage
biologique, morphologique, et caractères génomiques.
•

Évaluation des arbres : Après la reconstruction du grand arbre d’espèces, des arbres HGT et des

gènes ancestraux, nous aurons à évaluer respectivement la robustesse, la pertinence des statistiques des
HGT, et la vraisemblance des différents arbres. Si une aberration apparaît à l’un de ces arbres, il faudrait
les régénérer avec d’autres paramètres afin d’affiner (tunning) les résultats.
•

Évaluation technique de la plate-forme : Parallèlement, notre système est construit par intégration

successive. Cela signifie que nous devons évaluer par phase d’intégration, les différentes fonctionnalités
attendues et le niveau de performance adéquat de notre plate-forme.
À chacune des différentes évaluations ci-dessus, nous devons revenir à l’étape 2 de notre
méthodologie afin d’apporter les modifications nécessaires et appropriées.

Page 44 de 56

VI. Contribution
Notre contribution se manifeste à plusieurs endroits, notamment :
•

Proposition originale d’une plate-forme d’inférence phylogénétique : Le travail à venir est de

proposer une plate-forme d’inférence phylogénétique permettant de tester et de valider de manière intégrée
les trois hypothèses précédemment formulées (voir section, IV.a. Hypothèses et limitations, p28) : Modèle
de données (H1), Transferts HGT (H2), et Vers la reconstruction des gènes ancestraux (H3). La pertinence
de notre plate-forme est d’intégrer judicieusement des approches et outils novateurs (T-REX, algorithmes
IMLP) pour inférer et analyser l’évolution réticulée.
•

Formulation d’une hypothèse de travail : Nous avons formulé l’hypothèse H1 et proposer un

modèle de données qui est à l’origine de la présente étude sur l’inférence phylogénétique des phages.
•

Tests et expérimentations de l’hypothèse H1 : L’évaluation de l’hypothèse H1 par des tests et

expérimentations (voir section, V.d. Étape 3 : Tests et expérimentations, p44) à travers notre système
présente l’originalité d’une approche « de bout en bout » : tester et valider notre modèle de données des
phages en partant des gènes extraits des banques de données jusqu’à l’inférence phylogénétique
complète ; Et, de conclure finalement sur la pertinence ou non de la méthode adoptée (voir section, IV.b.1.
Phase I : Préparation de données / Calculs de distances, p32) pour normaliser la taille des génomes.
•

Modularité de la plate-forme : L’autre force de la plate-forme présentée réside dans ses propriétés

de modularité intrinsèques, c-à-d, elle est capable de s’enrichir ou de se modifier par l’ajout ou le retrait d’un
outil phylogénétique pour un autre de manière alternative sans compromettre l’intégrité globale du système.
On peut par exemple ajouter l’outil MrBayes de reconstruction d’arbre phylogénétique en plus de NJ
existant pour fins de comparaison de résultats, et d’avoir en conséquence un arbre statistiquement encore
plus robuste.
•

Contribution à la communauté : Enfin, à l’issue de notre travail, si la proposition originale

d’inférence phylogénétique ainsi que le travail d’intégration technique donnent des résultats probants, nous
pensons à mettre sans condition notre système à la disposition de la communauté scientifique. Par ce
geste, nous espérons y contribuer un peu plus à l’édification du chemin de la connaissance.
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VII. Avancement des travaux
VII.a. Travaux déjà réalisés
Nous avons déjà réalisé certains travaux, dont :
•

Extraction de données VOG (complet) : Les diverses routines relatives aux filtres d’extraction de

données sur GenBank, aux schémas de transformation de données XML en fichiers Excel, à l’importation
de données Excel dans la base Access sont toutes créées. Les tables relationnelles sont définies et
implémentées dans la base Access. L’application des différents niveaux de routines a permis d’extraire les
données VOG et d’alimenter la base Access en séquences de nucléotides et de protéines relatives aux
phages étudiés. Voir section, V.b. Étape 1 : Extraction et préparation/Extraction de données, p43.
•

Préparation de données et intégration diverse (partiel) : Le développement de requêtes SQL ainsi

que des traitements ad hoc en VB/Access a permis en partie de créer la matrice binaire et une famille de
matrices de distances de Pearson. Quelques routines ont permis d’intégrer avec les fichiers externes sur
disques de données en format spécifiques, par ex. FASTA. Voir section, V.b. Étape 1 : Extraction et
préparation/Préparation de données, p43.

VII.b. Travaux à venir et autres obstacles
Sur le plan technique d’intégration de la plate-forme, d’autres travaux restent à faire, dont :
•

Intégration et tests techniques des outils phylogénétiques : Les différentes tâches techniques

d’intégration et de tests sont à faire, notamment : (1) Intégrer d’autres outils phylogénétiques (SeqBoot,
ClustalW, NJ, T-Rex, algorithme IMLP) ; (2) Interfacer avec les fichiers externes sur disque de résultats
générés par les différents outils ; (3) Développer d’autres traitements de calcul de distances (coefficient de
Jaccard, coefficient MB, etc.) ; (4) Tester le tout puis les modifier éventuellement.
•

Gestion des flux de données : L’intégration des différents outils et routines mentionnés va générer

une grande quantité de données intermédiaires. Il faut donc penser à gérer les différents flux de données
qui vont passer de programme en programme.
Quant à l’aspect inférence phylogénétique, des travaux additionnels sont nécessaires, dont :
•

Revalider les données à étudier : Identifier de manière plus précise combien de séquences

génomiques de phages sont complètement séquencés, et à quelques exceptions près presque
complètement (ce sont en général des séquences qui manquent seulement des portions non encore
translatées, comme les fins d’un génome). Et parmi ces séquences, combien sont annotées au niveau des
fonctions des protéines exprimées. Après l’identification précédente, faire des requêtes de statistiques dans
la base Access sur les nombres exactes : de la moyenne de phages par cluster ; de clusters ayant plus ou
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égal à la moyenne des phages différents, de phages ayant plus de 3 protéines par cluster, … et finalement
le nombre exact de phages à étudier. Ceci est important pour minimiser l’effet de biais dans les calculs de
distance dû aux clusters de petite taille.
•

Tests, expérimentations et interprétation des statistiques : Il y a toute une batterie de tests et

expérimentations attendue (voir section, V.d. Étape 3 : Tests et expérimentations, p44). Et par conséquent,
suite à ces tests et expérimentations, plusieurs interprétations statistiques sont attendues, dont les
principales : Valider la robustesse des arbres consensus suite au bootstrap ; Confirmer l’ampleur des
transferts HGT et interpréter les taux HGT inter versus intra groupes ; Interpréter les différents taux d’accord
(agreement) entre les espèces lors de la reconstruction des gènes ancestraux ; Localiser l’origine de la
formation de chaque gène analysé.
Finalement, mais pas le moindre, l’obstacle majeur qui nous attend est certainement le besoin
d’aide extérieur à notre groupe de travail, notamment celle des biologistes voire des microbiologistes pour :
Interpréter la robustesse des arbres phylogénétiques vis-à-vis de la taxonomie de ICTV mais également par
rapport aux autres sources d’expertise (connaissance de l’expert, littérature, etc.) ; Juger de la finesse des
différents paramètres (par ex. BLOSUM versus PAM comme matrice de substitution pour l’alignement des
gènes de protéines) et techniques (par ex. L’influence de telle mesure de distances de dissimilitude par
rapport à une autre) dans l’affinement (tunning) des résultats. Toutefois, dans la perspective de notre travail
de thèse seulement, nous pensons raisonnable comme démarche, d’expliquer en détail avec interprétation
de biologiste, un processus d’analyse représentatif, et de là extrapoler les travaux à venir dans toute sa
complexité d’interprétation en post-doctorat.

VII.c. Membres de l’équipe de projet
Avec l’auteur, d’autres membres de l’équipe ont activement contribué au projet :
•

Alix Boc, étudiant au doctorat en informatique à l'UQAM,

•

Abdoulaye Baniré Diallo, étudiant au doctorat en informatique à McGill.
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Glossaire
Clade : Vient du grec clados qui signifie branche. Taxon strictement monophylétique, c'est-à-dire contenant
un ancêtre et tous ses descendants.
Coefficient de corrélation : Les valeurs d’un coefficient de corrélation varient entre -1.00 et +1.00. La
valeur -1 représente une corrélation négative parfaite, tandis que la valeur +1 une corrélation positive
parfaite. La valeur 0 représente l’absence de corrélation.
Bactéries : Les bactéries appartiennent au vaste ensemble des microbes qui comprennent également les
virus, les champignons et les parasites. Micro-organismes invisibles à l’œil nu, les bactéries sont
constituées d’une seule cellule dépourvue d’un vrai noyau. Elles contiennent un seul chromosome formé
d’un long filament d’ADN.
Antibiotiques : Les antibiotiques sont des substances synthétiques ou naturelles. Ces dernières sont
produites par des bactéries du sol et certains champignons qui, à faibles concentrations, agissent sur
d’autres bactéries sans être toxiques pour l’homme. Pour se protéger de l’action des antibiotiques, ces
bactéries ont dû développer des mécanismes de résistance. Le premier véritable antibiotique – la pénicilline
G, a été découvert en 1928 par Sir Alexander Fleming et introduit en thérapeutique en 1941.
Delete-half-jackknifing : C’est une technique alternative à celle du bootstrap. Elle permet l’échantillonnage
aléatoire de la moitié des caractères, et les ré-intégrer ensuite dans l’ensemble des données tout en
éliminant les autres. L’ensemble des données résultant est de taille moitié moindre par rapport à l’original.
La variation aléatoire obtenue par cette technique devrait être très similaire à celle obtenue avec le
bootstrap. Cette technique est préconisée par [Wu 1986]. Définition donnée par Felsenstein
(http://cmgm.stanford.edu/phylip/seqboot.html).
Extragroupe : On dit aussi groupe extérieur ou encore "outgroup" tiré de l'anglais. Groupe que l'on sait a
priori placer en dehors d'un ensemble de taxons dont on cherche les relations de parenté. Ingroup : Terme
anglais désignant un ensemble de taxons dont on recherche les relations de parenté. Cet ensemble
s'oppose à l'Extragroupe, groupe que l'on sait a priori placer à l'extérieur de l'ingroup.
Gap (Penalties) : Un Gap (décalage) est une suite maximum consécutive d’espaces dans une séquence
simple d’un alignement donné. Il correspond à une insertion ou une délétion atomique d’une sous-chaîne.
Les causes de décalage : Une mutation simple peut créer un Gap (très commun) ; Un croisement inégal
lors de la méiose peut provoquer des insertions ou délétions de chaînes de bases ; Une glissade d’ADN
dans la procédure de réplication peut résulter la répétition d’une chaîne ; Une insertion de type rétrovirus ;
Des translocations d’ADN entre chromosomes. Les Gap Penalties contribuent au résultat (score) global des
alignements, par conséquent, la taille d’un Gap Penalty affecte le résultat final : Plus une valeur choisie de
Gap Penalty est élevée, moins les caractères sont favorables à être alignés pour éviter de créer autant de
décalage.
Homoplasie : Similitude chez une ou plusieurs espèces, d'organes, de parties d'organes ou de séquences
d'ADN ou de protéines, lorsque l'on peut présumer que cette correspondance ne provient pas de l'héritage
d'un ancêtre commun. On distingue plusieurs cas d'homoplasies : l'analogie, la convergence, le
parallélisme, la réversion. Remarque : Dans le cas des caractères moléculaires, l'homoplasie le plus
souvent n'est pas détectable a priori et elle est révélée par l'arbre le plus parcimonieux. Dans le cas des
caractères morphologiques, l'analyse fine des caractères et de leur homologie primaire permet plus souvent
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de détecter des homoplasies. Comme dans le cas précédent, celles qui n'auront pas été décelées seront
révélées par l'arbre le plus parcimonieux.
Horloge moléculaire (hypothèse de l') : Hypothèse selon laquelle les molécules d'une même classe
fonctionnelle évoluent régulièrement dans le temps et à un rythme égal dans différentes lignées. Ainsi la
quantité des différences moléculaires constatées de nos jours dans des séquences homologues d'espèces
distinctes peut être utilisée pour estimer le temps écoulé depuis le dernier ancêtre commun à ces deux
espèces (ou temps de divergence).
Permutation : La permutation des espèces à l’intérieur des caractères. Cette méthode de rééchantillonnage est introduite par [Archie 1989] et [Faith 1990]. Elle permet la permutation les colonnes de
la matrice de données de manière séparée. Cela produit des matrices de données qui ont le même nombre
et le même type de caractères mais sans la structure taxonomique. Elle est utilisée à d’autres fins que
celles du bootstrap puisqu’elle ne teste pas la variation autour d’un arbre estimé mais l’hypothèse selon
laquelle il n’y a pas de structure taxonomique dans les données : si une statistique tel que le nombre
d’étapes est sensiblement plus petit dans les données réelles que celles dans les réplications qui sont
permutées, alors on peut dire qu’il y a une certaine structure taxonomique dans les données. Définition
donnée par Felsenstein (http://cmgm.stanford.edu/phylip/seqboot.html).
Racine : Segment de branche en amont du nœud du rang le plus important, définissant le groupe extérieur.
En d'autres termes, c'est la position dans l'arbre du groupe extérieur. En même temps, elle définit le taxon
ingroup. La racine peut être considérée comme un point de référence pour l'interprétation des caractères :
les états de caractères de l'extragroupe sont des états plésiomorphes, les états qui en diffèrent sont
apomorphes. Remarque : Pour pouvoir comparer aisément deux arbres, il faut les enraciner chacun sur la
même espèce ou sur le même taxon. On dit qu’un arbre est Enraciné.
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Annexes
Annexe A : Ressources bioinformatiques

Ressources bioinformatiques
Banques de données génomiques
GenBank (USA): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
•
Génomes : http://ncbi.nlm.nih.gov/Genomes/index.html
•
Données de gènes (download) : ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/
•
Utilitaires de famille Entrez : http://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/advancedentrez.html
o
Utilitaire e-Utilities (routines pour automatiser les download) :
http://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/advancedentrez.html
EMBL (EU): http://www.ebi.ac.uk/Databases/
DDBJ (Japan): http://www.ddbj.nig.ac.jp/

BD et taxonomies des virus
ICTV : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/index.htm
Taxonomie ICTV : http://www.virustaxonomyonline.com/virtax/lpext.dll?f=templates&fn=main-h.htm
Taxonomie NCBI : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/CommonTree/wwwcmt.cgi
Génomes viraux : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/VIRUSES/viruses.html
Base VOG : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/VIRUSES/vog.html
•
Sommaire des clusters : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/VIRUSES/shagog.cgi?clust=PHOG&fam=all
Base COG : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/
Base CDD : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cdd.shtml

Phylogenetic analysis
PHYLIP (NJ, SeqBoot) : http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html
•
Liste de programme: http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/software.html
PAUP* : http://paup.csit.fsu.edu/index.html
•
Tutoriel : http://paup.csit.fsu.edu/Quick_start_v1.pdf
T-REX - : http://www.trex.uqam.ca/
ClustalW : http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/software.etc1.html#ClustalW
•
ClustalX : ftp://ftp.ebi.ac.uk/pub/software/
Treeview : http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/rod/treeview.html

Prédiction de gènes
BLAST (Suite) : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
•
Documentation : ftp://ftp.ncbi.nih.gov/blast/documents/
GeneMark - Violin : http://opal.biology.gatech.edu/GeneMark/
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Annexe B : Bactériophages (stats)
280 Génomes complets sur NCBI :
NCBI Classification
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Recensement : 16 juillet 2006

Podoviridae
unclassified
Caudovirales

46

N

tailed phage 1 linear

129

N

tailed phage 1 linear

44

N

tailed phage 1 linear

39–169 Bacteria,
Archaea
22–121 Bacteria,
Archaea
19–44 Bacteria

12

Plasmaviridae

1

Y

pleomorphic 1 circular

Tectiviridae

N

isometric

Corticoviridae

3
1
1
1
1

Lipothrixviridae
Fuselloviridae

2
5

Y
Y

Tectivirus

Bacillus thuringiensis bacteriophage Bam35c
Bacillus thuringiensis phage GIL16c
Enterobacteria phage PRD1

1

unclassified
dsDNA Viruses

1

unclassified
Bacteriophages

36

Total

12 Mycoplasmas
15 Bacteria

1 linear

NC_005258
NC_006945
NC_001421
N

isometric

1 circular
supercoiled
rod-shaped 1 linear
lemon1 circular
shaped
supercoiled

9 Bacteria
16 Archaea
Archaea
15

280

164 Génomes complets (après concordance avec ICTV) :
Classement selon ICTV

Nombre de
génomes

Nombre de
protéines

Nombre de
proteins
dans clusters

Myoviridae
28
Siphoviridae
80
Podoviridae
31
Tectiviridae
2
Corticoviridae
1
Plasmaviridae
1
Fuselloviridae
4
Lipothrixviridae
1
Unclassified dsDNA phages
16
Total number
164
Recensement effectué sur NCBI en juillet 2006 sur l’état des données statué par le site, le 12 avril 2004.

Hôte
Vertébrés
Plantes Champigons
/ Invertébrés

Bactéries / Archaea
dsDNA

T
y
p ssDNA
e ssRNA+
ssRNAdsRNA
dsDNA-RT

• Nb espèces :
8
• Taille génome:
9 (Corticovirus) kb
- 169 (T4-like virus) kb

Recensement : 12 avril 2004
Source ICTV : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/index.htm +http://www.virustaxonomyonline.com/
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