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OBJECTIFS
Les duplications sont des éléments qui jouent un rôle important dans la
dynamique des génomes en stimulant les évènements de recombinaison
ectopiques. Elles sont une des traces de la fluidité des génomes dont
l’analyse apporte le plus d’information. Chez Saccharomyces cerevisiae,
l’étude des duplications intra-chromosomiques au niveau nucléique avait
montré une sur-représentation des répétitions directes proches, espacées
de moins de 1 kb (DDP).
L’objectif principal de ce projet était d’identifier et de caractériser
l’ensemble des DDPI (Duplications Directes Proches Intra-géniques) des
gènes codants des organismes microbiens complètement séquencés
(archaea, bactéries et levures) aux trois niveaux de descriptions que sont
l’ADN, les séquences protéiques et leur structure tridimensionnelle.

DEROULEMENT DU PROJET
Méthodes et études intégrées des duplications aux trois
niveaux
Swelfe,
un
logiciel
de
recherche
« intégrée »
de
duplications (2003-2005): une même méthode de détection des DDPI
pour plusieurs modes de représentation de l’objet biologique (séquences
ADN, séquences protéiques, structures 3D protéiques).
Exemple de répétition sur la
Tata-box Binding Protein (TBP)
d’un archée
mesothermophilique, Sulfolobus
acidocaldarius (1MP9). : a)
structure 3D, b) séquence
protéique, c) ADN. Les
répétitions sont représentées en
bleu et vert et le reste de la
séquence en rouge.

b)DEIPYKAVVNIENIVATVTLDQTLDLYAMERSVPNVEYDPDQFPGLIFRLESPKITSLIFKSGKMVVTGAKSTDELIKAVKRIIKTLKK
YGMQLTGKPKIQIQNIVASANLHVIVNLDKAAFLLENNMYEPEQFPGLIYRMDEPRVVLLIFSSGKMVITGAKREDEVHKAVKKIFDKLVE
LDCVKPVEEEELE
c)GATGAGATCCCGTATAAAGCAGTCGTAAATATAGAGAATATCGTTGCCACAGTGACTTTGGATCAAACATTGGATTTATATGCGATGGA
AAGAAGCGTACCAAACGTTGAATATGATCCTGATCAATTCCCAGGATTAATATTTAGGCTTGAATCTCCCAAGATAACCTCATTAATATTT
AAATCAGGAAAAATGGTCGTTACTGGAGCTAAAAGTACAGATGAGCTAATAAAGGCTGTAAAACGAATTATAAAAACCCTTAAAAAATATG
GAATGCAACTAACAGGAAAACCTAAGATACAAATACAAAACATAGTCGCATCAGCTAATCTGCACGTTATAGTTAACCTTGATAAAGCAGC
ATTCCTGCTAGAGAATAACATGTACGAACCAGAGCAGTTCCCAGGTCTAATATATAGAATGGATGAGCCCAGAGTTGTTCTATTAATTTTT
AGCAGTGGTAAAATGGTTATTACAGGAGCTAAGAGAGAAGATGAAGTTCATAAGGCTGTTAAAAAAATATTCGATAAACTGGTAGAGTTAG
ATTGTGTAAAGCCCGTTGAAGAAGAAGAGTTAGAA

Mise à la disposition de la communauté des résultats
- MicrOBI : une approche pragmatique de l'intégration de données
en biologie (2006): MicrOBI est une base intégrative ayant pour but de
mettre en relation les données taxonomiques, génomiques et
fonctionnelles des micro-organismes complètement séquencés. Les
données sur les répétitions aux 3 niveaux sont insérées dans la base
MicrOBI.
- Evolution et dynamique de duplications proches internes –
analyse comparative (2004-2006): voir résultats scientifiques.

RESULTATS SCIENTIFIQUES
Développement de plusieurs méthodes
répétitions (voir déroulement du projet).
-

détection

de

-Résultats biologiques: Environ 15% des protéines contiennent des
répétitions détectables à au moins 1 niveau. Certaines répétitions en
structures ne sont plus détectables en séquences car celles-ci ont
divergé. Certaines répétitions en acides aminés ne sont pas trouvées au
niveau des structures 3D, en partie à cause des gaps qui sont rares en
structures
- Evolution et dynamique des duplications proches internes –
analyse comparative et études expérimentales sur la dynamique
des répétitions proches: Analyse phylogénétique d’une famille
multigénique (les galectines) chez les vertébrés. Nous avons montré que
ces gènes Lgals bi-CRD résultent d’une duplication intragénique en
tandem antérieure à la divergence des vertébrés. L’analyse de la famille
multigénique permet donc d’avoir un exemple de ce que peut-être
l’évolution de gènes possédant une duplication interne.
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Analyse globale des répétitions
2135 répétitions structurales (20,6%)
727 structures 3D

Nouveaux algorithmes et méthodes de détection des
répétitions
Triades: Motifs relationnels (2003-2006) : Recherche de sousstructures similaires 3D basée sur les positions spatiales relatives des
amino–acides (Logiciel « Triades »). Recherche des occurrences de motifs
relationnels et définition d'un motif complexe par un ensemble
partiellement ordonné de motifs.
- RepSeek: recherche de similarités internes longues (2004) : Il
s’agit un algorithme de recherche de répétitions sur les séquences
nucléiques.
Le
programme
est
accessible
en
ligne
à
http://wwwabi.snv.jussieu.fr/public/RepSeek.
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10,9%

-

FAITS MARQUANTS
- Collaboration internationale avec le Swiss Institute of Bioinformatics (SIB)
de Genève
- Nouvelles collaborations (projet galectine) entre l'équipe Structure et
Dynamique du Génome (Isabelle Gonçalves, Denis Houzelstein et Pierre
Netter) et le Département Biologie Intégrative (François Bonhomme et
Annie Orth, UMR 5554 Université de Montpellier 2)
- Thèse passée en décembre 2005 à l'Atelier de BioInformatique : Mathilde
Carpentier
- Thèse en cours d'Anne-Laure Abraham à l'Atelier de BioInformatique sur
l'étude des duplications aux 3 niveaux structuraux, protéiques et
nucléiques. Cette thèse a débuté en octobre 2005.

335 répétitions ADN
(5,3%)
264 séquences
d’ADN

0,24%

6,79%

2,73%
1,36%

1,0%

17,3%

839 répétitions en
acides aminés
(27,8%)
654 séquences
d’acides aminés

Les répétitions trouvées à chaque niveau ne sont pas les mêmes :
Pour les protéines contenant des répétitions à au moins un niveau :
pourcentage de résidus présents dans les répétitions à un ou plusieurs
niveaux.
Par exemple, les répétitions trouvées à la fois au niveau des séquences
en acides aminés et des structures 3D représentent 6,79% de la longueur
totale des protéines ayant des répétitions à au moins un niveau.
A chaque fois, nous avons vérifié que ces répétitions ne pouvaient pas
être trouvées aux autres niveaux.

