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Introduction Générale

Évolution des génomes

Le génome est l’ensemble de l’information héréditaire d’un organisme. Comme un manuel
de survie, cette information permet à un organisme et à ses cellules de se développer, de vivre en
subvenant à leurs besoins et de se reproduire. Elle est dite héréditaire, car elle est intégralement
copiée/dupliquée puis transmise de génération en génération, de cellule-mère à cellule-fille. Elle
est extrêmement précise. Une erreur lors de la duplication peut parfois être fatale à l’organisme,
ou à la cellule, qui la reçoit. Et si elle n’est pas fatale, elle peut alors être désavantageuse. Il existe
donc toute une batterie de mécanismes de contrôle et de réparation pour assurer une transmission
fidèle de la structure des chromosomes et de l’information génétique qu’ils contiennent.

D’un autre côté, si les mécanismes de contrôle étaient infaillibles, les génomes seraient figés,
incapables de s’adapter à des changements environnementaux, comme une hausse des tempéra-
tures, une pénurie de certains nutriments, etc. Car si certaines mutations sont désavantageuses
ou neutres, sans aucun effet, il en existe aussi qui apportent un avantage. C’est ce qui pourrait
expliquer, par exemple, le fait que certains gènes, mutagènes (augmentant le nombre de muta-
tions dans la population) et utilisés en dernier recours lors de dommages non-réparables fait à
l’ADN [Lemontt, 1971], aient été gardés au cours de l’évolution ; comme si la perte de quelques
individus, en échange d’une transmission moins fidèle, était plus avantageuse qu’une population
avec une plus faible diversité génétique.

L’évolution des génomes correspond donc à cet équilibre entre transmission fidèle et création
de diversité génétique. Depuis la théorie de l’évolution de Darwin, de nombreux progrès ont été
réalisés dans ce domaine, mais ces différentes forces contrôlant la structure des génomes sont
encore mal connues et de nombreuses découvertes restent à faire.

Mutations ponctuelles et réarrangements chromosomiques

La biologie évolutive s’est pendant longtemps intéressée aux mutations ponctuelles, ce sont
des mutations de l’ADN qui peuvent affecter les gènes. Elles étaient vues comme les principales
forces évolutives, en effet, les gènes étaient quant à eux vus comme la principale information
héréditaire. Ce n’est que récemment, que l’on a pris conscience que la structure des génomes,
de leurs chromosomes, constitue également une information héréditaire importante. La posi-
tion des gènes (placés côte à côte ou périodiquement), leurs nombres de copies, la position des

13



14 Introduction Générale

origines de réplication, la position des histones, etc... sont autant d’informations, génétiques et
épigénétiques, transmises de génération en génération. Et cette structure, qui n’est pas affec-
tée par les mutations ponctuelles, peut l’être par des réarrangements chromosomiques. Ce sont
des macro-mutations, pouvant parfois concerner des parties entières de chromosomes, des chro-
mosomes entiers ou des génomes entiers, ces dernières peuvent alors se trouver soit supprimées,
soit dupliquées ou encore déplacées sur un autre (ou le même) chromosome. Ces réarrangements
chromosomiques sont des évènements rares, mais lorsque l’on compare entre elles des espèces
apparentées, on constate quand même un niveau incroyable de réorganisation des cartes chromo-
somiques. Le travail au cours de cette thèse s’intéresse à ces réarrangements chromosomiques.

Une combinatoire complexe

Aujourd’hui, les données génomiques sont disponibles en très grande quantité (dû aux nou-
velles technologies de séquençage), elles ont une très bonne résolution (au nucléotide près), elles
sont d’une grande fiabilité (moins d’une erreur pour mille nucléotides), elles coûtent de moins
en moins cher et elles sont de plus en plus rapides à obtenir. A titre d’exemple, il y a aujourd’hui
183 génomes d’eucaryotes totalement séquencés [GOLD : www.genomesonline.org], environ
480 autres en grande partie séquencés et au moins 700 autres dont le séquençage est en cours,
alors que le génome humain est séquencé depuis moins de dix ans (après un travail qui a duré
quinze années environ). On est donc beaucoup plus à même, aujourd’hui, de réfléchir à toutes ces
questions qu’on ne l’était il y a 5 ans. Ce nouveau champ de possibilités transparait également
au travers de projets, comme celui des 1000 génomes humain par exemple, qui s’intéressent à la
diversité intra-spécifique.

Mais cette quantité astronomique de données implique obligatoirement un travail interdisci-
plinaire. De plus, l’étude de la structure des génomes et des réarrangements chromosomiques
implique une approche globale. Contrairement au raisonnement à l’échelle du gène, le raisonne-
ment à l’échelle du génome demande un niveau d’abstraction supérieur et implique une combi-
natoire plus complexe. Donc si la problématique est biologique, les mathématiques et l’informa-
tique sont indispensables pour (i) traiter efficacement la grande quantité de données disponibles,
(ii) traiter la complexité de la combinatoire des réarrangements chromosomiques et (iii) réussir
à formaliser les différentes problématiques biologiques.

Quatre questions biologiques, quatre méthodes informatiques, quatre résultats biologiques

Cette thèse cherche donc à mieux comprendre les mécanismes des réarrangements chromo-
somiques, ainsi que leurs causes et leurs effets sur la structure des génomes. Pour cela, elle
essaie, dans chacune de ses parties (si on omet la partie introductive), de répondre aux quatre
grandes questions suivantes : (Partie II) Quelle organisation des chromosomes a été conservée,
au cours de l’évolution, entre les différents génomes ? (Partie III) Est-ce que l’information conte-
nue dans ces adjacences ancestrales non affectées par les réarrangements peut nous permettre de

www.genomesonline.org
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reconstruire l’histoire évolutive de ces génomes ? (Partie IV) Quels réarrangements ont eu lieu ?
Quelles régions ont été impliquées dans ces réarrangements ? (Partie V) Quelle était la structure
des génomes ancestraux ?

Pour y répondre, nous avons développé quatre approches algorithmiques : SynChro, Phy-
Chro, ReChro et AnChro. Ces quatre méthodes sont distinctes mais également intrinsèquement
liées, comme l’illustre la Figure 1 et comme le sont d’ailleurs les questions auxquelles elles es-
saient de répondre. Ces méthodes, ainsi que leurs résultats, sont détaillées dans les quatre parties
de cette thèse.
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Ancestral Genomes

II - SynChro III - PhyChro

IV - ReChro V - AnChro

Genome C

Genome A

Genome B

Genome B

Genome A

Genome C

Genome A

Genome B

Genome C

Genome C

Genome A

Genome B

Ancestral 

Genome

1 translocation

1 translocation

.

A

B C

AB

C

1

2

3

1

7

8

4

5

6

2

3

4

5

6

2

8

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

4

5

6

2

3

1

7

8

1

7

3

4

5

6

2

8

1

7

3

Genome

Genome

A

B C

AB

C

1 translocation 2 translocations1 translocation

1

7

8

4

5

6

2

3

?

Figure 1 – Schématisation de l’imbrication des quatre programmes SynChro, PhyChro, ReChro et AnChro.
Les quatre programmes ont des sorties intermédiaires propres, mais l’ensemble permet, à partir des génomes des
espèces actuelles, de reconstruire les génomes de leurs derniers ancêtres communs.
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Introduction à la biologie des génomes
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Ce premier chapitre introduit quelques notions de biologie indispensables à la compréhen-
sion des différentes problématiques abordées au cours de cette thèse. En effet, pour comprendre
les défis que sont les reconstructions des réarrangements chromosomiques et des génomes an-
cestraux, il est important de comprendre la structure des génomes. Plus de détails pourront être
trouvés dans les livres suivant [Li, 1997; Pevzner, 2000; Alberts et al., 2002; Lynch, 2007; Fertin
et al., 2009].

Les différences structurelles et fonctionnelles, entre les génomes de levures et de vertébrés,
seront également abordées. En effet, toutes les méthodes développées aux cours de cette thèse
ont été appliquées à ces deux sous-phylums d’eucaryotes. De plus, pour certains résultats, des
analyses comparées ont été réalisées entre les levures et les vertébrés (Chapitre 4 & 8).
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1.1 Structure des génomes

1.1.1 La molécule d’ADN

Un nucléotide est une molécule organique composée de trois parties : une base azotée, un
sucre et un groupement phosphate. Le type du nucléotide est déterminé par sa base azotée. Il
existe cinq bases azotées différentes et donc cinq nucléotides différents : l’adénine (A), la cyto-
sine (C), la guanine (G), la thymine (T) et l’Uracile (U).

Ces bases se décomposent en deux classes : les bases pyrimidiques (cytosine, uracile et thy-
mine) et les bases puriques (adénine et guanine). La thymine et l’uracile sont complémentaires
de l’adénine (grâce à la formation de deux liaisons hydrogène) et la cytosine est complémentaire
de la guanine (grâce à la formation de trois liaisons hydrogène).

Une molécule d’acide désoxyribonucléique (ADN) se compose de quatre nucléotides, eux-
mêmes composés d’une des quatre bases azotées A, T, G et C, d’un désoxyribose et d’un grou-
pement phosphate (Figure 1.1A). Sa structure est une double hélice composée de deux brins.
Chaque brin est un polymère de nucléotides reliés entre eux par une liaison phosphodiester : le
premier nucléotide présente un groupement phosphate libre sur son cinquième carbone et il est
relié au niveau de son troisième carbone au phosphate du deuxième nucléotide et ainsi de suite
jusqu’au dernier nucléotide de la chaine qui présente un groupement hydroxyle au niveau de son
troisième carbone. Chaque brin d’ADN est donc polarisé de 5′ → 3′. Deux brins antiparallèles
forment une double hélice grâce à la complémentarité des nucléotides A-T et G-C (Figure 1.1A).
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La complémentarité des bases permettent à la molécule d’ADN en double hélice de se ré-
pliquer en deux ADN identiques avant chaque division cellulaire. Durant cette réplication, les
deux brins d’ADN se séparent et sont répliqués, ce qui conduit à deux nouvelle molécule d’ADN
chacune constituée d’un ancien brin, issu de la molécule parentale, et d’un nouveau brin, issu de
la réplication en respectant la complémentarité des bases (A-C et G-T) (Figure 1.1B). L’ADN
permet donc de stocker, maintenir et transmettre l’information génétique d’un organisme.

Les nucléotides sont également les unités de base des acides ribonucléiques (ARNs). Ce sont
des molécules très proches chimiquement de l’ADN et elles sont d’ailleurs en général synthéti-
sées dans les cellules à partir d’une matrice d’ADN dont elles sont une copie. Il existe, cependant,
des différences importantes : (i) dans les ARNs, le sucre des nucléotides est un ribose (à la place
du désoxyribose de l’ADN), ce qui rend l’ARN chimiquement plus instable ; (ii) l’uracile est
utilisé à la place de la thymine et (iii) l’ARN est le plus souvent trouvé dans les cellules sous
forme de simple brin.

1.1.2 Chromosomes et génomes

Le génome est l’ensemble du matériel génétique, d’un individu ou d’une espèce, codé dans
son ADN, à l’exception de certains virus dont le génome est porté par des molécules d’ARN.
D’un organisme à l’autre, l’organisation du génome peut différer. Il peut être composé d’une ou
plusieurs molécules d’ADN, ce qui aura un impact important sur la complexité du problème de
la reconstruction des réarrangements chromosomiques et des génomes ancestraux.

Chez les procaryotes (bactéries et archées), le génome se situe dans le cytoplasme des cel-
lules. Il est généralement contenu dans une molécule d’ADN circulaire (appelé chromosome).
Mais il existe de nombreuses exceptions : certaines espèces peuvent avoir plusieurs chromo-
somes circulaires, ou un unique chromosome linéaire, ou encore un chromosome linéaire et un
chromosome circulaire [Hinnebusch et Tilly, 1993]. Il peut aussi exister une composante extra-
chromosomique contenue dans des plasmides et des épisomes.

Chez les eucaryotes, on distingue : (i) l’ADN nucléaire composé de plusieurs chromosomes
linéaires, contenu dans le noyau des cellules (élément qui caractérise les cellules eucaryotes) ;
(ii) l’ADN non-nucléaire, contenu dans des organites, i.e. le chromosome mitochondrial, contenu
dans les mitochondries (chez la quasi totalité des eucaryotes), et le chromosome chloroplas-
tique, contenu dans les chloroplastes des organismes photosynthétiques (algues et plantes). Chez
quelques eucaryotes (par exemple la levure) sont aussi présents des plasmides (de taille réduite).
Lorsque l’on parle du génome d’un eucaryote (animal, plante, champignon, etc.), on sous-entend
souvent le génome nucléaire. En particulier, c’est bien les génomes nucléaires ancestraux qu’on
cherche à reconstruire durant cette thèse.

Chez les eucaryotes, les chromosomes linéaires sont caractérisés, chez la plupart des orga-
nismes, par un centromère et deux télomères. Le centromère partage le chromosome en deux
bras (gauche et droit) et il est indispensable au bon déroulement des divisions cellulaires. Les
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Espèce Taille Nombre de Gènes Référence

Escherichia coli (Bactérie) 4,6 Mb 4 300 [Blattner et al., 1997]
Saccharomyces cerevisiae (Champignon) 12,1 Mb 6 000 [Goffeau et al., 1996]
Paramecium tetraurelia (Protozoaire) 72,0 Mb 40 000 [Aury et al., 2006]
Arabidopsis thaliana (Plante) 157,0 Mb 25 000 [Bennett et al., 2003]
Drosophila melanogaster (Animal) 180,0 Mb 15 000 [Adams et al., 2000]
Homo sapiens (Animal) 3 400,0 Mb 22 000 [the IHGSC, 2001]
Paris japonica (Plante) 150 000,0 Mb ? [Pellicer et al., 2010]
Amoeba dubia (Protiste) 670 000,0 Mb ? [Li, 1997]

Table 1.1 – Quelques exemples de la variétés des génomes.

télomères sont les deux extrémités d’un chromosome.
Le nombre de chromosomes contenus dans la cellule d’un organisme est variable en fonc-

tion des espèces que l’on considère. Par exemple, l’homme compte 23 paires de chromosomes
linéaires alors qu’Escherichia coli, bactérie intestinale, ne possède qu’un chromosome circulaire.

Mais la taille du génome se mesure surtout en nombre de nucléotides, ou bases. La plupart
du temps, on parle de pb, pour paire de bases, puisque la majorité des génomes est constituée
de doubles brins d’ADN. On emploie souvent les multiples kb (pour kilo-base) ou Mb (méga-
base), qui valent respectivement 1 000 et 1 000 000 bases. La taille du génome peut varier de
quelques kb chez les virus à plusieurs centaines de milliers de Mb chez certains eucaryotes. La
quantité d’ADN, contrairement à ce qui a été longtemps supposé, n’est pas proportionnelle à la
complexité d’un organisme. Certaines fougères par exemple, ont des génomes plus de 10 fois
plus grands que le génome humain (comme la plante herbacée Paris japonica [Pellicer et al.,
2010]). A ce jour, le plus grand génome connu est celui de l’amibe Amoeba dubia qui comporte
près de 670 milliards de paires de bases, soit près de 200 fois la taille du génome humain [Li,
1997]) (Table 1.1).

1.1.3 Gènes et protéines

Le génome est constitué de régions codantes et de régions non-codantes. Les régions co-
dantes sont transcrites en ARN messagers puis traduites en protéines alors que les séquences
non-codantes ne sont jamais traduites, voire même non transcrites (même si de récentes études
évoquent une transcription de la majeure partie du génome : c’est ce qu’on appelle la transcrip-
tion pervasive [Jacquier, 2009; Clark et al., 2011]).

L’information génétique est principalement contenue dans les gènes (Figure 1.2). On peut
distinguer deux classes de gènes : les gènes codant pour des protéines et les gènes d’ARN non-
codant.

Une protéine est une macromolécule biologique composée d’une, ou plusieurs, chaîne d’acides
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aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques (chaîne polypeptidique). Sa synthèse se fait en
deux étapes : (i) la transcription, où la séquence d’ADN codant le gène associé à la protéine
est transcrite en ARN messager (par complémentarité) ; (ii) la traduction, où l’ARN messager
est traduit en protéine. La traduction fait appel à ce qu’on appelle le code génétique : à chaque
triplet de nucléotides, ou codon, correspond un acide aminé. Il est important de noter qu’il y a
dégénérescence du code génétique, vu qu’il n’existe que 20 acides aminés pour 64 (43) codons
différents. Chaque gène (codant pour une protéine) peut donc être définit soit par sa séquence de
nucléotides, soit par sa séquence d’acides aminés. Certains gènes peuvent contenir des introns.
Ils sont présents dans la séquence d’ADN correspondant au gène. Ils sont transcrits au niveau
d’un ARN dit pré-messager mais celui-ci subit ensuite un mécanisme d’épissage où cours du-
quel les introns sont éliminés de cet ARN pré-messager pour donner un ARN mature. L’ARN
mature est ensuite traduit en protéine. Chez l’homme, les introns sont dix à cent fois plus gros
que les exons (les parties codantes des gènes) [Hawkin, 1988].

Les gènes non-codants sont, quant à eux, transcrits en ARN qui peuvent agir comme cataly-
seur ou régulateur.

Le génome contient toutes les informations nécessaires au fonctionnement et au développe-
ment d’un organisme. Chaque cellule en contient l’intégralité, mais seulement un petit nombre
de gènes est transcrit suivant les besoins de la cellule.

Chaque gène a une position le long du chromosome et une orientation (Figure 1.2). L’orien-
tation d’un gène est déterminé par le brin sur lequel il est codé. Un gène est toujours codé de 5’
vers 3’ mais il peut être codé sur l’un ou l’autre brin. Lors du séquençage, un des deux brins de la
molécule d’ADN est arbitrairement fixé comme étant le brin positif et tous les gènes codés sur ce
brin ont donc une orientation positive et les gènes codés sur le brin complémentaire ont donc une
orientation négative. On parle aussi parfois d’orientation des gènes vis à vis de leur centromère,
les gènes peuvent alors être orientés vers ou depuis leur centromère, cette orientation est absolue
et ne dépend pas du choix arbitraire du brin positif.

Le nombre de gènes dans le génome des organismes vivants varie beaucoup moins que la
taille des génomes (Table 1.1). Chez la plupart des organismes vivants, il est compris entre 1 000
et 40 000. Il n’est pas non plus corrélé à la complexité apparente des organismes. La paramécie,
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organisme cilié unicellulaire, possède ainsi un génome contenant plus de gènes que celui de
l’homme [Aury et al., 2006].

Il est important de noter que dans notre volonté de retracer l’histoire évolutive des génomes
(les réarrangements qu’ils ont subis) et de reconstruire leurs génomes ancestraux, on ne s’in-
téressera ici qu’aux gènes codant pour des protéines et non pas à l’intégralité des séquences
d’ADN. C’est donc le nombre de gènes codant, leur ordre et leur orientation, et non pas la taille
du génome qui dans notre cas impactera sur la complexité du problème.

1.1.4 Éléments transposables et séquences répétées

D’autres éléments du génome sont importants, surtout si l’on s’intéresse aux réarrangements
chromosomiques car ils peuvent les favoriser, ce sont les éléments transposables ou transposons.
Ce sont des séquences d’ADN qui peuvent se déplacer et se multiplier de manière autonome
dans le génome. Ils sont un des constituants les plus importants des génomes eucaryotes [Wess-
ler, 2006]. Ils constituent une part de ce qu’on appelle les séquences répétées. Ces séquences
répétées et dispersées le long du génome peuvent servir de matrice aux événements de recombi-
naison entre séquences d’ADN et donc, comme on va le voir dans la section suivante, induire la
formation de réarrangements chromosomiques.

1.2 Fonctionnement et évolution des génomes

1.2.1 Méiose et mitose

Il existe deux types de divisions cellulaires chez les eucaryotes : la méiose et la mitose.
La méiose permet à une cellule diploïde, contenant des paires de chromosomes homologues

(2n chromosomes), de produire quatre cellules haploïdes, contenant chaque chromosome en un
seul exemplaire (n chromosomes). La méiose produit ce qu’on appelle des gamètes. Chez les
végétaux et les champignons ces gamètes sont parfois appelées des spores. Au moment de la
méiose, des recombinaisons entre chromosomes homologues ont lieu (chacun menant soit à un
crossing-over, i.e. à un échange réciproque entre deux chromosomes d’une extrémité d’un de
leur deux bras ; soit à un non-crossing-over, i.e. à un échange non-réciproque d’un petit segment
d’ADN). Ces recombinaisons permettent un brassage de l’information génétique, ainsi qu’une
bonne ségrégation des chromosomes homologues lors de la division méiotique indispensable à
une division cellulaire équilibrée.

La mitose désigne une division cellulaire somatique. Après la réplication totale de chacun
des chromosomes, la cellule mère se divise en deux cellules filles identiques, chacune contenant
une copie de chaque chromosome. Les cellules haploïdes comme les cellules diploïdes subissent
des divisions mitotiques. Le centromère joue un rôle important lors de ces divisions, il permet
aux deux copies du chromosome issues de la réplication, de rester attachées avant la division cel-
lulaire (d’où la forme en x des chromosomes sur un caryotype) nécessaire à la bonne ségrégation
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des chromosomes.

1.2.2 Mutation et homologie

A chaque réplication du génome, des erreurs de copie peuvent avoir lieu. Ces erreurs, ou
mutations ponctuelles, peuvent être de trois natures : insertion d’un nucléotide, délétion d’un
nucléotide ou substitution d’un nucléotide. Lorsqu’elles se produisent dans les gènes, certaines
mutations peuvent être létales, comme la délétion ou l’insertion d’un ou deux nucléotides au
milieu d’un gène essentiel, ce qui provoque un décalage du cadre de lecture et la formation d’une
protéine non-fonctionnelle. Mais elles peuvent aussi être neutres (dû à la redondance du code
génétique entre autre), voire avantageuses. Et dans ces cas-là, elle aura une certaine probabilité
de se fixer dans la population. Au sein d’une même espèce, chaque individu aura donc plus ou
moins les mêmes versions de chaque gène, c’est ce qu’on appelle les allèles.

Mais si deux groupes d’individus se séparent et qu’ils accumulent un nombre important
de mutations pendant un grand nombre de générations, il peut arriver que par la suite, ils ne
puissent plus se croiser à cause d’incompatibilités entre certaines mutations du premier groupe
avec d’autres du deuxième. Il y a alors spéciation. Et dans ce cas-là, comme il y a alors deux
espèces, on ne parle plus d’allèles mais de gènes orthologues, provenant d’un même gène ances-
tral.

Les gènes peuvent aussi se dupliquer, grâce à différents mécanismes que l’on ne détaillera
pas. On a alors deux ou plusieurs copies d’un même gène qui peuvent se trouver soit côte à côte
le long d’un même chromosome, soit plus généralement dans le génome. Au sein d’une même
espèce, tous les individus n’ont pas forcément le même nombre de copies de chaque gène (c’est
ce qu’on appelle les CNVs : Copy-Number Variations) [Redon et al., 2006]. Ces copies peuvent
accumuler des mutations de manière indépendante et les protéines associées pourront même,
après un certain temps, ne plus avoir la même fonction. Ces copies étant issues d’un même gène
ancestral, on les appellera gènes paralogues. Les gènes paralogues et les gènes orthologues sont
des gènes homologues.

Même si les gènes peuvent avoir des taux d’évolution différents, de manière générale les
gènes homologues entre espèces proches (par exemple homme-souris) seront plus similaires
entre eux que les gènes homologues entre espèces plus lointaines (homme-poisson) qui auront
accumulé plus de mutations. Il est donc plus ou moins difficile de retrouver les gènes homologues
entre deux espèces.

Pour savoir si deux gènes sont homologues, on calcule, à partir de l’alignement de leurs
séquences d’ADN (ou d’acides aminés), un pourcentage de similarité en fonction du nombre de
délétions/d’insertions et de substitutions présentes entre les deux séquences de nucléotides (ou
d’acides aminés) sur la longueur totale des séquences. Pour un fort pourcentage de similarité,
l’homologie est évidente mais, arrivé à un certain seuil (environ 30% de similarité en acides
aminés), il devient moins évident de savoir si la similarité observée vient d’une origine commune
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(gènes homologues), ou si elle est due à une convergence des séquences, ou encore au hasard. La
détection d’homologie n’est donc pas une chose facile. Or pour la reconstruction des génomes
ancestraux, il est indispensable d’être capable d’identifier les gènes orthologues car ils sont la
base des reconstructions.

1.2.3 Réarrangements et principe de parcimonie

Si les chromosomes restaient colinéaires tout au long de l’évolution, il serait alors possible
de détecter les gènes orthologues en prenant en compte, non plus seulement la similarité des
séquences, mais également la position des séquences le long des génomes. Or les génomes ne
subissent pas seulement des mutations ponctuelles, mais également des macro-mutations, des
réarrangements chromosomiques, qui changent l’ordre, le nombre et l’orientation de larges seg-
ments de chromosome. Il est donc rarement possible d’identifier les chromosomes homologues
entre deux espèces, excepté entre espèces vraiment proches.

En réalité, chaque chromosome d’une espèce ressemble plus à une mosaïque de segments
de différents chromosomes de l’autre espèce (Figure 1.3). Ces fragments de chromosome repré-
sentent des segments d’ADN orthologues entre les deux espèces. Ils peuvent contenir de deux à
quelque dizaines de gènes, voire quelques centaines de gènes pour des espèces partageant une
grande proximité phylogénétique. Ces régions vont être importantes pour identifier les ortho-
logues entre deux espèces. Si deux gènes sont similaires en séquences et ont conservé le même
voisinage (ils sont entourés de gènes également similaires entre eux) alors on a de fortes chances
d’avoir à faire à des orthologues.

Il existe différents réarrangements chromosomiques responsables de différentes variations
structurelles des génomes. Il est actuellement admis qu’ils se produisent à la suite d’une ou de

Figure 1.3 – Les régions homologues entre le génome de l’homme et celui de la souris. [http://www.ornl.
gov/sci/techresources/Human_Genome/publicat/tko/06_img.html]

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/publicat/tko/06_img.html
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/publicat/tko/06_img.html
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plusieurs cassures double brin de l’ADN et que les mécanismes de réparation de ces lésions sont
impliqués dans la formation des réarrangements [Pfeiffer et al., 2000]. Ces cassures peuvent
être dues à des agents exogènes (comme les rayons gamma ou rayons X), résulter d’un accident
rencontré lors de la réplication ou encore être générées par les topoisomérases.

Il existe des réarrangements intra-chromosomiques, tels que les délétions (pertes), dupli-
cations (gains) d’un gène ou d’un groupe de gènes. L’inversion, quant à elle, n’implique ni
perte, ni gain de gènes directement, juste une inversion de la séquence d’ADN impliquée qui
peut contenir de 0 à quelques centaines de gènes. Les gènes appartenant à cette séquence se
retrouvent alors avec une orientation et un ordre inversés (Figure 1.4A).

Il existe aussi des réarrangements inter-chromosomiques, tels que la fusion bout-à-bout de
deux chromosomes en un seul, la fission d’un chromosome en deux. Il existe aussi la translo-
cation réciproque (plus répandue que les deux précédentes), comme l’inversion, elle implique
la recombinaison de deux séquences d’ADN mais appartenant à deux chromosomes différents,
ce qui conduit à la création de deux nouveaux chromosomes (Figure 1.4B). À noter qu’une
translocation créant un chromosome avec deux centromères et laissant l’autre chromosome sans
centromère, a très peu de chance d’être conservée au cours de l’évolution. En effet le centro-
mère est indispensable à toute division cellulaire et cette translocation risque d’être létale pour la
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Figure 1.4 – (A) GenomeA et GenomeB sont deux génomes composés d’un seul chromosome divisé en trois blocs
de synténie (les flèches de couleurs) contenant chacun des gènes (les petites flèches noires). GenomeA se différencie
de GenomeB par une inversion (à gauche). Une inversion peut s’expliquer biologiquement par une recombinai-
son entre deux séquences répétées inversées, après au moins une casssure de l’ADN double brin (à droite). (B)
GenomeA et GenomeB sont composés de deux chromosomes divisés en quatre blocs de synténie. GenomeA se dif-
férencie de GenomeB par une translocation. Une translocation est également due à une recombinaison entre deux
séquences d’ADN mais appartenant à deux chromosomes différents, ce qui entraîne l’apparition de deux nouveaux
chromosomes.
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cellule. Seules les translocations impliquant l’échange réciproque d’extrémités de chromosome
sans centromère risquent donc d’être conservées au cours de l’évolution. Si l’un des deux seg-
ments échangés est très petit, voire inexistant, on appelle cette translocation une translocation
non-réciproque (pour plus de détails voir [Alberts et al., 2002], pages 453-466).

Les réarrangements sont des événements risqués dans le sens où ils peuvent avoir des consé-
quences importantes sur la viabilité des cellules et leur fertilité en méiose. Lorsqu’ils entrainent
une perte ou un gain de matériel génétique (par délétion et duplication respectivement), la sous ou
sur-expression des gènes associés peut causer des problèmes de dosage génique (de nombreuses
maladies génétiques sont l’expression de tels réarrangements). Les réarrangements équilibrés
(sans perte, ni gain) peuvent, quant à eux, modifier le niveau d’expression des gènes flanquant
les points de cassure (c’est ce qu’il se passe pour la leucémie [Rowley, 1973]) ou perturber des
processus cellulaires qui dépendent de la structure des chromosomes, comme la méiose. Une
trop grande accumulation de réarrangements peut rendre la reconnaissance entre chromosomes
homologues difficile et compromettre la bonne ségrégation des chromosomes. Et même si les
chromosomes homologues se reconnaissent, une recombinaison homologue au niveau d’un seg-
ment inversé (ou de deux chromosomes transloqués) peut entrainer la formation d’haploïdes
déséquilibrés. Il existe également des cas de maladie génétique chez l’homme, où ni le gène, ni
la région promotrice, n’ont été altérées et où pourtant, l’expression du gène a été altéré par un
réarrangement chromosomique à proximité [Kleinjan et van Heyningen, 1998].

Pour toutes ces raisons, et pour toutes celles dont on n’a pas encore idée, les réarrangements
chromosomiques qui arrivent à se fixer dans les populations au cours de l’évolution sont rares.
Il résulte de cette propriété, que si deux espèces données partagent une adjacence de deux gènes
(ordonnés et orientés de la même manière), elles partagent vraisemblablement cette organisation
depuis leur spéciation, elles l’ont vraisemblablement héritée de leur dernier ancêtre commun. Si
ces deux adjacences n’étaient pas ancestrales, cela impliquerait qu’il y ait dû avoir deux réar-
rangements indépendants, au cours de l’évolution de chacun des deux génomes, qui auraient eu
comme même résultat l’adjacence partagée par ces deux espèces. Même si il est tout a fait pos-
sible qu’un même réarrangement ait eu lieu deux fois indépendamment, ce scénario est beaucoup
moins probable que celui qui suppose que l’adjacence partagée est ancestrale et qu’elle a donc
été transmise verticalement aux deux génomes actuels. Le principe de parcimonie consiste à
négliger ces petites probabilités et à considérer uniquement l’explication (de la configuration
actuelle des génomes) la plus probable, i.e. celle qui implique le moins de réarrangements.

1.2.4 Blocs de synténie et points de cassure

À l’origine, la synténie décrivait le fait pour deux gènes d’être localisés sur le même chro-
mosome (du grec syn = ensemble et taenia = ruban). Puis avec l’apparition de la génomique
comparative, le terme synténie partagée est apparu. Et au lieu de décrire, le fait que plusieurs
gènes soient sur le même chromosome dans différentes espèces, le concept de synténie parta-
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Figure 1.5 – Segment du chromosome I du génome G1. Les gènes (les petites flèches noires) sont groupées par
blocs de synténie (les grandes flèches transparentes) en fonction de leurs adjacences chez G1 et G2. Chaque bloc
de synténie de G2 est représenté en face de son bloc homologue appartenant à G1, sans tenir compte de son réel
emplacement, il est simplement projeté sur le chromosome auquel il appartient. Les gènes homologues sont liés par
un trait. Pour chaque bloc, l’ordre local des gènes est préservé chez G1 et G2. Un bloc n dans G1 (où n = 1, 2, 3, 4, 5)
a dans G2 soit la même orientation (n), soit l’orientation inverse (−n). Les points de cassure sont indiqués entre les
blocs, le long du chromosome I, par de petites flèches verticales.

gée a été abusivement utilisé pour décrire la préservation de l’ordre des gènes homologues le
long de segments de chromosomes dans différentes espèces. Aujourd’hui, une grande partie des
articles parlant de synténie sous-entend un ordre de gènes conservé ou tout au moins une proxi-
mité conservée et non pas simplement une co-localisation sur un même chromosome. Puisqu’il
n’existe pas de terme consacré pour rendre compte de cette propriété, nous nous permettrons
également de faire cet abus de langage dans la suite de cette thèse.

Les blocs de synténie seront donc définis comme des groupes de gènes dont l’ordre a été
conservé le long des chromosomes chez deux (ou plusieurs) génomes. Chaque bloc a une orien-
tation correspondant à un ordre de gènes donné. Si ces gènes sont retrouvés dans l’ordre inverse
dans un autre génome (soit à cause d’une inversion, soit simplement dû à un choix arbitraire
différent du brin positif lors de l’assemblage du génome), le bloc identifié aura une orientation
négative (Figure 1.5).

On peut, de la même manière que pour les gènes, parler d’orientation vis-à-vis du centromère.
Dans ce cas-là, on s’intéressera à l’ordre des gènes vis-à-vis de leur centromère. Cette orientation
a l’avantage d’identifier clairement les inversions, seules les inversion peuvent changer le signe
d’un bloc (il ne dépend plus d’un choix arbitraire), à l’exception des inversions péricentriques
(incluant le centromère) et s’il y a bien eu conservation des centromères dans les deux génomes
(ce qui implique aucune fusion ou fission de chromosomes). Ces dernières peuvent être égale-
ment vues comme une translocation réciproque entre deux bras d’un même chromosome, ce qui
justifierait le fait que le signe des blocs reste inchangé.

La région du chromosome se trouvant entre deux blocs de synténie consécutifs est appelée un
point de cassure de synténie (breakpoint en anglais) (Figure 1.5). Notez que ce point de cassure
représente plutôt une région, qui peut parfois être très grande, contenir des gènes etc., ce n’est
pas un point entre deux nucléotides à proprement parler. Chaque point de cassure est caractérisé
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par ces deux blocs de synténie (orientés) le délimitant. Par convention, on appelle aussi point de
cassure la fin d’un chromosome, la région entre le dernier (premier) bloc de synténie et la fin
(début) du chromosome.

1.2.5 Synténie et génomique comparative

En ce basant sur le principe de parcimonie, les blocs de synténie représentent bien les régions
communes, dans les génomes actuels, héritées de leur dernier ancêtre commun. Ces blocs sont
donc très utiles pour l’étude de l’évolution des génomes, mais aussi pour l’étude des génomes
actuels. Les nouvelles technologies de séquençage (depuis une dizaine d’années), en prenant
l’ascendant sur les méthodes traditionnelles de cartographie, ont permis une utilisation réelle
et efficace de cette information. La forte augmentation de la quantité de littérature relative à la
synténie reflète très bien cette évolution (Figure 1.6). En effet, avec une quantité toujours plus
grande de génomes séquencés disponibles, les études utilisant la synténie se sont multipliées
et se sont ouvertes à l’étude d’autres génomes que ceux des vertébrés (Figure 1.6). Chez les
plantes et chez les bactéries par exemple, de nombreux logiciels ont notamment été développés
[Vandepoele et al., 2002; Simillion et al., 2004; Peng et al., 2009; Ling et al., 2009] pour étudier
la synténie. L’étude de la synténie est ainsi passée du domaine expérimental au domaine de la
bioinformatique.

Bien que le nombre de publications traitant de la synténie chez les levures soit resté anec-
dotique (Figure 1.6), les toutes premières comparaisons basées sur des données de séquençage,
ont été développées sur des génomes de levures [Hartung et al., 1998; Keogh et al., 1998; Ozier-
Kalogeropoulos et al., 1998; Langkjær et al., 2000]. Ces études ont participé au lancement d’un
nouveau domaine appelé la génomique comparative cherchant à comprendre les mécanismes
d’évolution des génomes à travers l’analyse comparative des chromosomes d’espèces proches.
Le programme Génolevures [Souciet et al., 2000] est le premier projet de séquençage à large
échelle entre espèces apparentées visant à déchiffrer les mécanismes d’évolution des génomes.
Entre autres, le programme Génolevures a cherché à comprendre les mécanismes de réorgani-
sation des cartes chromosomiques à travers l’étude de la conservation de la synténie [Llorente
et al., 2000].

Chez les vertébrés, la génomique comparative s’est également développée avec le séquen-
çage du génome compact du poisson, Tetraodon nigroviridis [Roest Crollius et al., 2000], pour
aider à l’annotation du génome humain [The International Human Genome Sequencing Consor-
tium, 2001]. En effet, les blocs de synténie peuvent servir à l’annotation structurelle des gé-
nomes en transférant les annotations fonctionnelles d’un génome annoté vers un nouveau gé-
nome (exemple chez les plantes [Vandepoele et al., 2002], chez les bactéries [Ling et al., 2009]).
Certaines erreurs de séquençage peuvent aussi parfois rendre difficile l’identification de certains
gènes, or si l’on sait où chercher (parce qu’on a identifié la région homologue grâce à d’autres
gènes en synténie), on peut alors plus facilement les retrouver.
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Figure 1.6 – L’utilisation de terme synténie dans la littérature. La courbe Synteny (losanges bleus) correspond
au nombre total de publications citant le mot synteny soit dans le titre, soit dans le résumé identifié dans PubMed
entre 1970 et 2009. La courbe ‘synteny in vertebrates’ (triangles verts) correspond à la fraction de ces publications
qui contient en plus un des termes suivants : mammal, mouse, human, primate, fish, cattle, rodent, dog, rat ou
encore vertebrate (toujours dans le titre ou le résumé). La courbe synteny in yeasts (ronds rouges) correspond à la
fraction des publications totales qui contient en plus un des termes suivants : yeast, Saccharomyces, Candida ou
encore Kluyveromyces, suivi d’une curation manuelle pour enlever les publications citant la levure pour des raisons
méthodologiques (telles que les Yeast Artificial Chromosome). La courbe violette représente le nombre de génomes
complètement séquencés (eukaryotes, bactéries et archées) publiés et référencés dans la base de données Genome
OnLine (http://www.genomesonline.org/). [Drillon et Fischer, 2011]

L’étude de la synténie a également été un outil de choix pour permettre des avancées concep-
tuelles majeures au niveau de notre compréhension de l’évolution des génomes telles que les
relation d’orthologies et d’homologies et les importantes contributions des événements de du-
plication, que celles-ci soient segmentales ou complètes. En effet, certaines espèces ont subi au
cours de leur évolution une duplication entière de leur génome (appelé Whole Genome Dupli-
cation : WGD), chaque chromosome se retrouve alors en deux exemplaires (on peut trouver des
exemples chez les poissons [Jaillon et al., 2004], les levures [Kellis et al., 2004] et les plantes
[Vision et al., 2000]). Paramecium tetraurelia, qui a 40 000 gènes, a d’ailleurs subi trois WGD
successives [Aury et al., 2006]. C’est notamment l’étude de la synténie qui a permis de confirmer
ces événements, en comparant par exemple des génomes dupliqués à des génomes non-dupliqués
[Kellis et al., 2004; Dietrich et al., 2004].

Les gènes dupliqués au cours d’un événement de WGD sont appelés ohnologues, en réfé-

http://www.genomesonline.org/
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rence à Susumu Ohno [Ohno, 1970] (au lieu de paralogues). Il est intéressant au sein d’un même
génome d’être capable de retrouver ces ohnologues, là encore, la synténie entre génomes du-
pliqués et non-dupliqués, ou encore la colocalisation de gènes à l’intérieur d’un même génome
dupliqué, peut s’avérer très utile. Certains logiciels ont été conçus spécialement pour ça, car la
tâche n’est pas facile, un événement de WGD implique souvent la perte rapide d’un des deux
ohnologues (au hasard) et les deux régions ne contiennent plus alors qu’un gène sur deux [Si-
million et al., 2008]. Mais plus généralement, la synténie peut être utile à l’étude des histoires
évolutives des familles de gènes (gains par duplication / pertes) [Wang et al., 2012].

La synténie permet également la détermination de taux relatifs des réarrangements chromo-
somiques dans des lignées individuelles de levures et de vertébrés [Sankoff et Nadeau, 1996;
Souciet et al., 2009; Zhao et Bourque, 2009], la reconstruction de génomes ancestraux [Ma
et al., 2006; Alekseyev et Pevzner, 2009], ainsi que la reconstruction d’arbres phylogénétiques
(les relations de parenté) partagés par différentes espèces [Zheng, 2010]. L’étude de la structure
et de la répartition des points de cassure de synténie permet d’accéder aux mécanismes des réar-
rangements chromosomiques et des modèles d’évolution des génomes. Et c’est, vraiment, dans
ce contexte que ce situe la Partie II de cette thèse (Les blocs de synténie, page 75), où un réel
effort a été réalisé vis à vis de la reconstruction et de la visualisation des blocs de synténie. C’est
en effet sur eux que reposent les trois parties suivantes.

Beaucoup de travaux ont été faits sur l’analyse des gènes contenus dans ces blocs pour mieux
comprendre la structure des génomes. On a clairement identifié que chez les vertébrés, les gènes
conservés en synténie chez de multiples espèces, sont des gènes essentiels à des processus fon-
damentaux du développement et à l’organisation biologique [Woolfe et al., 2004; Larkin et al.,
2009]. Certains gènes restent également en synténie parce qu’ils sont liés, soit par le fait que
le promoteur (séquence non-codante contrôlant la transcription d’un gène) de l’un se trouve à
l’intérieur de l’autre [Kikuta et al., 2007], soit par le fait qu’ils partagent le même promoteur
bidirectionnel [Rödelsperger et Dieterich, 2010]. La conservation en synténie de certains gènes
peut également être le signe d’une relation entre leurs protéines associées, qui nécessitent par
exemple d’être transcrites simultanément [Marcotte et al., 1999].

Les points de cassure chez les vertébrés sont, quant à eux, souvent facteurs de diversités (nou-
velles combinaison de gènes, nouveaux éléments régulateurs) et contribuent à l’adaptation des
organismes [Larkin et al., 2009]. Chez les primates, ce sont souvent des gènes spécialisés dans la
réponse aux stimuli externes (immunité, réponse olfactive) [Rödelsperger et Dieterich, 2010]. Il
a également été regardé si l’expression des gènes changaient en fonction de leur proximité avec
des points de cassure mais les résultats ne sont pas vraiment probants [Muñoz et Sankoff, 2011].
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1.3 Différences structurelles et fonctionnelles majeures entre les génomes
de levures et de vertébrés

Les levures et les vertébrés ont des génomes très différents : en taille (les génomes des ver-
tébrés sont en moyenne 200 fois plus gros, Table 1.1), en nombre de gènes, en nombre et taille
d’introns, en nombre d’éléments transposables et de séquences répétées, en densité de gènes
et de proportion d’ADN codante et non-codante (voir [Dujon, 2010] et [Volff, 2006], pour une
revue sur l’architecture des génomes de levure et de vertébrés, respectivement). De plus, des
différences majeures des propriétés fonctionnelles qui peuvent avoir un profond impact sur la
dynamique des génomes existent également entre levures et vertébrés.

Tout d’abord, la reproduction sexuée est le seul mode de reproduction des vertébrés, ce qui
implique que les réarrangements chromosomiques qui peuvent être transmis à la prochaine gé-
nération, et finir par atteindre la fixation dans la population, sont seulement ceux qui ont lieu lors
des divisions méiotiques (création des gamètes) ou ultérieurement lors de l’amplification mito-
tique des gamètes (réplication). La reproduction des levures sauvages est plus complexe, elle
inclut des reproductions clonales et sexuées ainsi que la consanguinité. La levure domestique,
quant à elle, est principalement caractérisée par une expansion clonale rapide lorsque les condi-
tions environnementales sont favorables. La proportion de reproduction sexuée varie entre les
différentes lignées. Beaucoup de lignées semblent être complètement asexuées tandis que pour
celles qui subissent la méiose, les croisements se produisent principalement entre les ascospores
provenant de la même tétrade (consanguinité), limitant ainsi les croisements entre individus. On
a calculé que les espèces Saccharomyces subissent 1 cycle sexuel pour 1000 divisions asexuées et
que les vrais croisements auraient lieux seulement 1 fois toutes les 50.000 à 100.000 générations
asexuées [Ruderfer et al., 2006; Tsai et al., 2008].

Il est également bien connu que les taux de mutations varient entre les organismes [Drake
et al., 1998; Nishant et al., 2009]. À partir des données de séquençage de ces dernières années,
le taux de substitution entre générations est estimé à 1.1∗10−8 par base pour un génome haploïde
humain (pour une gamète) [Roach et al., 2010] et environ 3 ∗ 10−10 par base par division pour
Saccharomyces cerevisiae (que ce soit des cellules diploïdes ou haploïdes) [Lynch et al., 2008;
Nishant et al., 2010]. Ce qui fait une probabilité de mutation par base 36 fois plus importante
chez l’homme. Cette différence est probablement due au fait que chez la levure une division
cellulaire correspond à une seule génération asexuée alors que chez l’homme, chaque génération
correspond à plusieurs divisions cellulaire (qui se produisent dans la lignée germinale). Et chez
ce dernier, c’est même encore plus compliqué : chez la femme, le nombre de divisions cellulaires
dans la lignée germinale par génération est limité à 30 divisions cellulaires (l’ovogonie s’arrête
très tôt, lors de la vie fœtale) et chez l’homme, la spermatogenèse a lieu tout au long de la vie et
c’est près de 200 divisions chez un homme de 20 ans [Arnheim et Calabrese, 2009].

Enfin, une autre grande différence fonctionnelle entre levures et vertébrés, c’est le temps
de génération qui diffère de plusieurs ordres de grandeur (quelques heures chez les levures par
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rapport à quelques mois, voire quelques années chez les vertébrés). Cela implique que pour un
même nombre d’années, le nombre de générations est beaucoup plus élevé chez les levures que
chez les vertébrés. Même si il est vrai que le temps de génération moyen pour les populations
de levures vivant dans des environnements naturels est beaucoup plus long que quelques heures,
car elles doivent, en effet, souvent faire face à des conditions critiques de croissance (telles que
de longues périodes de famine, de faibles températures, etc).
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Ce chapitre introduit les différents principes, méthodes et objets de combinatoire, relatifs aux
différentes parties de cette thèse.

2.1 Identification des blocs de synténie

2.1.1 Les différentes méthodes

Beaucoup de logiciels permettent de reconstruire, de visualiser, d’analyser les blocs de synté-
nie. Ils ont été développés ces dix dernières années, pour répondre à une demande toujours plus
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importante et toujours plus variée. En effet, la génomique comparative a connu un vrai dévelop-
pement grâce aux nouvelles techniques de séquençage et à une quantité de génomes séquencés
toujours plus grande. Et aujourd’hui, l’analyse de la synténie est une étape indispensable à n’im-
porte quelle analyse de génome.

Les exigences, au niveau des relations de synténie, ne peuvent pas être les mêmes pour tous
les génomes. Elles vont dépendre directement de la proximité des génomes étudiés (voire de
leurs contraintes évolutives propres). Il y a donc toute une continuité de méthodes allant de
l’alignement des génomes (au niveau de l’ADN) à l’identification de petits groupes de gènes
sans conservation d’ordre. Plus les génomes sont conservés et plus les blocs de synténie sont
faciles à retrouver, ce n’est ensuite qu’une question de précision sur la taille minimale d’un
bloc, la taille d’insertion maximale, etc. En revanche, lorsque les génomes sont plus distants,
l’enjeu des algorithmes est de déterminer si les petits blocs identifiés sont vraiment issus d’une
conservation ancestrale ou s’ils sont juste dus au hasard. Il faut alors faire appel aux probabilités.

Alignement de l’ADN

En 1984, la notion de segments conservés entre deux génomes, représentant des séquences
de nucléotides relativement proches entre elles, est introduite [Nadeau et Taylor, 1984]. L’ordre
des gènes contenus à l’intérieur de ces segments est strictement conservé. Une nouvelle notion
plus souple est introduite bien plus tard : c’est le concept de bloc de synténie. La séquence en-
tière du segment n’a pas besoin d’être conservée, il suffit que des petits segments (par exemple,
les séquences des gènes), appelés ancres, soient conservés dans le même ordre dans les deux
génomes [Tesler, 2002] (ce concept a été implémenté dans GRIMM-Synteny [Pevzner et Tesler,
2003]). On peut ensuite assouplir le critère sur l’ordre des ancres en permettant quelques dif-
férences. L’idée étant qu’un bloc de synténie peut être converti en un segment conservé par de
micro-réarrangements comme de petites inversions, insertions, délétions ou duplications (dont
la longueur est définie par un paramètre ajustable suivant ce qui nous intéresse ; dans cette thèse,
ce paramètre ∆ sera exprimé en nombre de gènes et variera de 1 à 6).

La reconstruction des segments conservés, comme celle des ancres, repose sur un alignement
d’ADN, ce qui n’est possible qu’entre espèces très proches, comme les amniotes ou les droso-
philes [Dubchak et al., 2009], mais pas chez les levures car ces espèces couvrent une échelle
évolutive beaucoup plus grande. Si l’ADN peut être aligné, alors il est en effet possible de re-
construire les blocs de synténie pour des génomes non annotés comme le propose SyMAP [So-
derlund et al., 2011]. Chez les vertébrés, 1338 blocs de synténie communs à plusieurs espèces
(homme, souris, rat, chien, opossum et poulet) ont été reconstruits à partir de l’alignement mul-
tiple des génomes complets [Ma et al., 2006]. Un paramètre t (égale à 50 kb dans l’étude) définit
à la fois la taille minimale des blocs considérés et la taille maximale des inversions, insertions,
délétions tolérées à l’intérieur des blocs. Les blocs sont ensuite fusionnés s’ils sont adjacents
dans tous les génomes.
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Alignement des gènes

Pour des génomes plus distants, il faut baser la reconstruction des blocs de synténie sur l’ho-
mologie des gènes, au niveau de leurs séquences protéiques. C’est d’ailleurs souvent une donnée
en entrée qu’il faut fournir aux logiciels qui reconstruisent les blocs de synténie. C’est le cas de
Cinteny [Sinha et Meller, 2007] qui, par ailleurs, propose une visualisation des blocs soit locale,
soit globale mais pas de visualisation intermédiaire (intéressante en particulier pour visualiser
les points de cassure). Les blocs ne pouvant pas être dupliqués, il n’est pas possible de comparer
des génomes dupliqués à des génomes non-dupliqués. Pour les levures, le Yeast Genome Order
Browser [Byrne et Wolfe, 2005] est une interface qui permet de très bien visualiser/comparer les
génomes dupliqués et les génomes non-dupliqués de levures (mais uniquement ceux pré-rentrés
dans la base de données).

Plus récemment, Cyntenator [Rödelsperger et Dieterich, 2010] a été développé pour recons-
truire des blocs de synténie communs à 17 génomes de vertébrés. Par alignement de gènes, il
reconstruit progressivement les blocs communs aux différents génomes. Il faut lui donner en en-
trée l’arbre phylogénétique des espèces ainsi que les relations d’homologie (ou le résultat des
alignements pour tous les gènes de toutes les comparaisons deux à deux possibles). MCScanX
[Wang et al., 2012] cherche également à reconstruire les blocs de synténie partagés par plusieurs
génomes. Il a été appliqué à 15 génomes de plantes (en moins de 120 heures). Il propose de
nombreuses analyses comme l’étude de l’histoire des familles de gènes, des points de cassure,
des duplications en tandem, etc.

Groupe de gènes co-localisés

Lorsque les génomes sont plus distants, il est important de définir la probabilité qu’un groupe
ne soit pas dû au hasard. Cette dernière peut dépendre du nombre total de gènes dans les gé-
nomes, du nombre de paires d’homologues, de l’ordre des gènes plus ou moins conservés à l’in-
térieur de ces groupes, etc. [Rose Hoberman et Durand, 2005]. Certaines probabilités dépendent
même de la taille des familles de gènes impliqués dans les groupes identifiés [Raghupathy et
Durand, 2009]. ADHoRe [Vandepoele et al., 2002; Simillion et al., 2004], OrthoCluster [Zeng
et al., 2008; Ng et al., 2009] ou encore MCMuSeC [Ling et al., 2009] sont tous des logiciels qui
servent à identifier des petits blocs de synténie entre espèces éloignées. Ils ne valident que les
blocs qui ont une forte probabilité de représenter une vraie ancestralité/conservation d’un point
de vue évolutif.

La première application possible de ces approches est donc la comparaison de génomes dis-
tants (voire dupliqués). C’est la cas d’OrthoCluster qui a été appliqué à deux nématodes et
d’ADHoRe qui permet de retrouver des micro-blocs de synténie hautement dégénérés mais en-
core conservés à l’intérieur ou entre différentes espèces de plantes [Vandepoele et al., 2002;
Simillion et al., 2004], ou de levures [Dujon et al., 2004]. Il est, en revanche, beaucoup plus dif-
ficile de retrouver les blocs orthologues entre plusieurs espèces lorsque les blocs sont dupliqués
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car il faut être capable d’identifier les différentes copies [Peng et al., 2009].
Une deuxième application possible est de s’intéresser aux petits groupes de gènes qui se

trouvent co-localisés dans un grand nombre de génomes (une vue plus globale de l’organisation
des génomes). MCMuSeC a, par exemple, permis d’identifier des groupes de gènes communs
à 133 génomes bactériens. Les génomes bactériens contiennent des opérons, ce sont des gènes,
successifs le long du chromosome, co-transcrits (le long d’un unique ARN pré-messager com-
mun). Ces groupes de gènes sont donc fortement contraints et on peut retrouver des groupes de
gènes co-localisés même entre espèces très éloignées. L’identification de ces groupes de gènes a
ainsi permis de prédire la fonction de nombreux gènes peu connus [Ling et al., 2009].

Il est important de noter le champ d’application des différents algorithmes car la longueur
des génomes bactériens (∼ 106 Mb) n’ayant pas le même ordre de grandeur que celle des gé-
nomes eucaryotes (∼ 109 Mb) (Table 1.1), les algorithmes développés pour certains génomes
sont rarement transportables. C’est le cas de MCMuSeC qui compare 133 génomes bactériens en
10 minutes mais à qui il faut plus d’une semaine pour comparer le génome de l’homme à celui
de la souris.

2.1.2 Des blocs de synténie en vue des reconstructions ancestrales

Lors de cette thèse, on s’intéresse à la reconstruction des arbres phylogénétiques, des réar-
rangements chromosomiques et des génomes ancestraux. Pour y arriver, il y a différents moyens
possibles : travailler au niveau des gènes [Muffato, 2010] ou au niveau des blocs de synténie
communs à tous les génomes étudiés [Ma et al., 2006; Chauve et Tannier, 2008; Alekseyev et
Pevzner, 2009; Zheng, 2010]. Si on travaille au niveau des gènes, on va être très sensible aux
petites inversions, délétions, duplications, ce sont des événements que l’on veut pouvoir retracer
mais pas au dépens de la reconstruction de réarrangements plus larges. A l’inverse, si on tra-
vaille avec les blocs communs à toutes les espèces, on perd alors en précision. En effet, à travers
la reconstruction progressive des blocs communs à 17 génomes de vertébrés, on voit clairement
la perte de précision qui augmente au fur et à mesure que les blocs deviennent communs à des
espèces plus distantes [Rödelsperger et Dieterich, 2010].

Pour ne pas tomber dans l’une ou l’autre de ces limites, nous avons opté, au cours de cette
thèse, pour l’utilisation de blocs de synténie définis à partir de la séquence protéique des gènes
et partagés seulement par deux génomes à la fois. Par la suite, pour comparer ces différents
blocs entre eux, on se servira des gènes, en passant des blocs aux gènes et des gènes aux blocs.
C’est cette combinaison, de gènes et de blocs de synténie, qui permet de comparer beaucoup de
génomes, y compris des génomes très distants, sans perdre la précision des blocs de synténie
partagés entre paires de génomes proches. En revanche, cette approche implique une certaine
complexité des algorithmes de reconstruction.

L’idée n’est donc pas de développer une nouvelle méthode d’identification des blocs de syn-
ténie en soit, mais plus d’en développer une qui serait adaptée aux différentes reconstructions qui
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nous intéresse par la suite. La méthode SynChro (pour SYNteny along CHROmosomes) a ainsi
été développée pour répondre aux critères suivant :

1. être peu exigeante au niveau des entrées à fournir (pas de famille de gène, de paires d’or-
thologues, etc. mais juste des génomes annotés) ;

2. être rapide pour pouvoir être appliquée aux génomes volumineux des vertébrés ;

3. identifier des blocs les plus représentatifs possible de l’information contenue dans les gé-
nomes, c’est à dire ayant subis le moins possible de simplification (suppression de gènes)
ou de perte d’information (découpage d’un bloc en deux), cela implique que les blocs
puissent s’inclure, se chevaucher et être dupliqués ;

4. avoir peu de paramètres mais qu’il soit possible de faire varier les différents niveaux de
précision (∆) ;

5. identifier des blocs à partir des gènes (et non pas l’alignement de l’ADN), d’une part pour
que les reconstructions soient applicables aux génomes des vertébrés comme aux génomes
des levures, et d’autre part pour pouvoir accéder facilement à la dynamique intra-bloc
(duplications/pertes de gènes, micro-inversions).

Il était aussi important de développer un outil de visualisation de ces blocs qui permettent
aussi bien une vue d’ensemble des génomes comme une vue plus rapprochée des points de cas-
sure. Il manque cruellement aux méthodes évoquées précédemment et c’est une des principales
raisons du développement de SynChro. Cette interface a été très utile lors du développement des
différentes méthodes pour bien comprendre la complexité de certains points de cassure et pour
pouvoir ainsi la prendre en compte.

Les détails de la reconstruction des blocs de synténie, ainsi que l’analyse et la comparaison
des blocs de synténie chez les vertébrés et chez les levures, seront présentés dans la deuxième
partie de cette thèse (Les blocs de synténie, page 75).

2.2 Reconstruction de l’arbre phylogénétique

2.2.1 Qu’est-ce qu’un arbre phylogénétique ?

La phylogénie est l’étude des relations de parenté entre différents organismes en vue de retra-
cer leur histoire évolutive. On peut étudier la phylogénie d’un groupe d’espèces mais également,
à un niveau intraspécifique, la généalogie entre populations ou entre individus.

On représente couramment une phylogénie par un arbre phylogénétique.

Définition 1 Un arbre phylogénétique est un graphe connecté acyclique. Chaque nœud est relié
à un autre nœud par un unique chemin. Les feuilles représentent les espèces actuelles, les nœuds
de l’arbre représentent les ancêtres communs. Les arêtes représentent les différentes histoires
évolutives communes ou propres aux différentes espèces. Le nombre de nœuds est égal au nombre
d’arêtes plus 1. Un arbre peut être binaire ou pas, s’il est binaire chaque nœud est alors relié
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à un (si c’est un feuille) ou à trois autres nœuds (si c’est un nœud interne). Un arbre peut être
enraciné ou pas. Un arbre est enraciné si une des arêtes est définies comme contenant la racine
de l’arbre, i.e. le génome ancestral dont tous les autres génomes sont issus.

La racine d’un arbre

Pour n génomes, il existe (2n−3)!! = (2n−3)∗(2n−5)∗ ...∗3∗1 arbres enracinés et (2n−5)!!
arbres non-enracinés [Cavalli-Sforza et Edwards, 1967].

Pour trois génomes, il existe une unique topologie possible d’arbre binaire non-enraciné (Fi-
gure 2.1A) et trois topologies d’arbres binaires enracinés possibles (en noir dans la Figure 2.1B).
Pour pouvoir définir la position de la racine, il faut intégrer ce qu’on appelle un (ou plusieurs)
génome externe (noté outgroup dans la Figure 2.1B). C’est un génome qui ne partage pas le
dernier ancêtre commun des espèces dont on cherche à reconstruire l’arbre. Le positionnement
du génome externe sur une des branches de l’arbre non-enraciné permet de passer de ce dernier
à un arbre enraciné. Il est donc courant d’ajouter, lors d’une analyse phylogénétique, un génome
externe. Si ce n’est pas possible (comme pour la reconstruction de l’arbre de la vie), on ne pourra
pas enraciner l’arbre avec certitude, même s’il est parfois possible grâce à des événement non
inversibles (comme le sont les transferts horizontaux) d’avoir une assez bonne idée de la position
de la racine. D’un point de vue biologique, un arbre enraciné contient plus d’informations car
il intègre en plus la chronologie des événements. Parmi les trois arbres enracinés possibles pour
trois génomes (Figure 2.1B), un seul correspond à la véritable histoire évolutive de ces génomes.

Le génome externe permet, en plus d’assurer la topologie de l’arbre enraciné, de position-
ner/reconstruire le dernier ancêtre commun (le rond orange sur la Figure 2.1B) : on ne peut, par
exemple, ni positionner, ni reconstruire le dernier ancêtre commun des vertébrés en n’étudiant
que des vertébrés (ou alors, seulement ce qu’ils ont encore tous, ou presque, en commun).

outgroup

G1

G2

G3

A B

G1 G2 G3

outgroup

G2 G1 G3 G3 G1 G2

outgroup

Figure 2.1 – Les différentes topologies possibles de l’arbre phylogénétique binaire associé à 3 génomes. Les
nœuds ronds représentent les ancêtres, les nœuds carrés représentent les génomes actuels. (A) La topologie de
l’unique arbre non enraciné. (B) Les trois topologies possibles d’arbres enracinés. C’est la position d’un génome
externe (un génome ne partageant pas le dernier ancêtre commun aux autres génomes) vis-à-vis des autres génomes
qui permet de passer d’une topologie non-enracinée à une topologie enracinée.
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La longueur des branches

Jusqu’ici, il n’a été question que de topologie d’arbre, mais l’autre aspect important d’un
arbre, en particulier phylogénétique, c’est la longueur des branches. La longueur des branches
peut représenter un nombre d’années. Dans ce cas, pour un arbre enraciné, la distance entre le
dernier ancêtre commun et chacune des espèces actuelles doit être la même (c’est le cas des
arbres noirs de la Figure 2.1B, en ne comptant, bien sûr, que la taille des branches verticales).
En revanche, si la taille des branches représente ou un nombre de substitutions d’une séquence
d’ADN ou l’acquisition d’un caractère ou tout autre type de signal, les espèces n’évoluant pas
toutes de la même manière, à la même vitesse, elles ne seront pas toutes à la même distance
de leur dernier ancêtre commun. En effet, l’hypothèse de l’horloge moléculaire [Zuckerkandl et
Pauling, 1962, 1965; Wilson et al., 1977] selon laquelle l’évolution est un phénomène constant
(les mutations génétiques s’accumulant dans un génome à une vitesse globalement proportion-
nelle au temps géologique), est en partie remise en question. Avec l’augmentation de la quantité
de données génétiques et le raffinement des méthodes statistiques, il devient de plus en plus clair
qu’il faut assouplir cette hypothèse et élaborer plutôt des modèles statistiques plus sophistiqués,
dits d’horloge moléculaire relâchée.

Il faut noter que la longueur des branches peut parfois aider à enraciner un arbre : il suffit de
placer la racine de telle sorte que l’arbre soit le plus équilibré possible (que les différentes dis-
tances racine-espèces soient le plus proche possible entre-elles). Cependant, c’est une méthode
peu sûre, la racine ne se situant pas toujours le long de la branche la plus longue.

Les transferts horizontaux

Penser que les séquences actuelles des gènes ne sont que le résultat d’un héritage vertical
est une vision un peu simpliste, surtout pour les génomes procaryotes. Ces derniers sont sujets
à de nombreux transferts horizontaux de gènes. Un transfert horizontal est un processus par le-
quel un organisme intègre du matériel génétique (au niveau de son ADN) provenant d’un autre
organisme sans en être le descendant. Certains gènes ne sont donc pas hérités d’un génome an-
cestral mais d’une autre espèce cousine. Certains arbres phylogénétiques sont d’ailleurs parfois
remplacés par des réseaux phylogénétiques. Ce sont des objets plus à même de représenter toute
la complexité des histoires évolutives des génomes [Doolittle, 2000]. Les transferts horizontaux
complexifient la reconstruction de la phylogénie (l’histoire du gène ne retrace plus la phylogénie
des espèces) mais également la reconstruction de l’histoire des réarrangements chromosomiques
et des génomes ancestraux. Les différentes méthodes développées au cours de cette thèse ne sont
pas adaptées pour faire face à de tels événements et sont donc développées en particulier pour
des génomes eucaryotes, qui sont des génomes moins sujets à ce genre de transferts.

Il faut noter que les gènes issus de ces transferts sont généralement vus comme du bruit et
supprimés des différentes analyses phylogénétiques. Mais ils peuvent également servir à vali-
der une topologie plutôt qu’une autre, en calculant par exemple pour chaque arbre le nombre
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de transferts horizontaux qu’il induit et en choisissant la topologie la plus parcimonieuse, i.e.
induisant le moins de transferts [Abby et al., 2012].

2.2.2 Les différents types de données pour inférer une phylogénie

Toute reconstruction d’arbre phylogénétique se base sur le principe que les organismes qui
se ressemblent le plus ont probablement un ancêtre commun plus récent que les organismes
paraissant plus éloignés aux niveau de leur phénotype ou de leurs séquences. Les espèces qui
partagent certaines caractéristiques communes et dérivées sont réunies dans le même clade (sous-
arbre), en supposant que leur dernier ancêtre commun, le nœud à la racine de ce clade, avait
également ces caractéristiques, en étant lui-même l’acquéreur puis le transmetteur. La réalité
étant plus compliquée/ambigüe, différentes méthodes ont été développées comme on va le voir.

En effet, il peut y avoir des contradictions. Par exemple, si on se base sur des caractéristiques
du phénotype, comme cela a longtemps été le cas avant l’acquisition de données d’ordre molé-
culaire, le panda géant a une anatomie qui ressemble beaucoup à celle de l’ours et pourtant il
n’hiberne pas et son appareil génital rappelle plus celui d’un raton laveur que celui d’un ours.
Le lien de parenté entre le panda géant et l’ours a ensuite été confirmé par le séquençage de
quelques gènes [Slattery et O’Brien, 1995].

Les données sur le phénotype, la morphologie ou encore l’environnement sont soit trom-
peuses car elles ne reflètent pas directement l’évolution des génomes, soit insuffisantes parce
qu’elles ne permettent pas de différencier assez finement les espèces (en particulier les microor-
ganismes).

Phylogénie basée sur les séquences d’ADN ou d’acides aminés

Les données moléculaires ont permis de vrais progrès dans ce domaine. Elles ont permis de
classer les espèces en fonction de la proximité/similarité de leur séquence d’ADN (ou d’acides
aminés), et ce avec beaucoup plus de précision qu’auparavant [Zuckerkandl et Pauling, 1962].
Pour cela, on séquencait des gènes qu’on retrouve chez tous les organismes vivants, par exemple
l’ADN ribosomique qui code pour un ARN de la petite sous-unité du ribosome (complexe in-
dispensable à la traduction des gènes codants), appelé 16S chez les procaryotes et 18S chez les
eucaryotes, et on comparait les différentes séquences entre-elles.

Lorsque l’on cherche à reconstruire la phylogénie des espèces à partir de séquences d’ADN
ou de séquences d’acides aminés, chaque élément (chaque nucléotide, chaque acide aminé) de
la séquence devient un caractère comme le nombre de pattes, la forme du bec, etc. Sauf que
contrairement aux caractères morphologiques, chaque nucléotide n’a que 4 valeurs possibles et
chaque acide aminé, seulement 20. Deux séquences ont une forte probabilité d’avoir le même
caractère à une position donnée sans pour autant que ça soit le signe qu’elles l’aient hérité de leur
dernier ancêtre commun, mais il y a un très grand nombre de positions. Ces données sont donc,
par rapport aux données morphologiques, beaucoup plus informatives (moins limitées). D’au-
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Figure 2.2 – Évolution d’une séquence ADN ancestrale à travers différents scénarios de mutations possibles.
Les trois derniers cas, en rouge, illustrent des cas d’homoplasie : la similitude d’un état de caractère chez différentes
espèces qui, contrairement à l’homologie, ne provient pas d’un caractère ancestral commun.

tant plus, qu’aujourd’hui, les nouvelles techniques de séquençage permettent de reconstruire des
arbres phylogénétiques beaucoup plus robustes en prenant en compte plusieurs gènes (et non
plus un seul) [Philippe et al., 2011; Yang et Rannala, 2012].

Les avantages de ce type de données sont nombreux : (i) elles sont de plus en plus faciles à
obtenir et de plus en plus abondantes ; (ii) un grand nombre d’outils ont déjà été développés pour
les traiter, au niveau de l’identification des orthologues, de l’alignement des séquences ou encore
de la reconstruction des arbres et (iii) les mécanismes de mutation ont également beaucoup été
étudiés et on est donc de plus en plus capable de retracer l’histoire des mutations en prenant en
compte des modèles évolutifs plus proches de la réalité [Le et Gascuel, 2008].

Si on a fait de grand progrès, la question reste difficile, car il existe de vraies limites à l’utili-
sation de ces données :

1. l’homoplasie est une réelle difficulté, les mutations ponctuelles des nucléotides sont des
événements relativement fréquents et deux nucléotides identiques à une même position
peuvent tout à fait être le résultat de deux mutations indépendantes (homoplasie) et non pas
d’une conservation de ce dernier au cours de l’évolution (homologie) (Figure 2.2) [Fitch,
1970] ;

2. pour comparer l’évolution des séquences, il faut être sûr de comparer des séquences issues
d’une même séquence ancestrale, des gènes orthologues en d’autres termes, et il n’est
pas toujours évident de les identifier, en particulier avec les transferts horizontaux et les
duplications/pertes de gènes [Bapteste et al., 2004] ;

3. il faut être capable d’aligner ces séquences de telle sorte que chaque position correspondent
bien à une même position ancestrale, or aujourd’hui encore, il existe de grandes différences
entre les résultats d’alignement proposés par les nombreux outils disponibles [Löytynoja
et Goldman, 2008] ;

4. chaque gène n’évolue pas de la même façon, à la même vitesse, il est donc souvent utile
de reconstruire l’arbre des espèces à partir de plusieurs gènes, mais alors comment faire :
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concaténer les différentes séquences pour reconstruire l’arbre correspondant à ce super-
alignement ou reconstruire chacun des arbres correspondant à chacune des séquences et en
déduire l’arbre consensus ? [Edwards et al., 2007]

En augmentant encore et toujours le nombre de gènes, on pensait pouvoir arriver à des recons-
tructions d’arbres plus robustes (que ceux reconstruits uniquement à partir de quelques gènes)
mais les problèmes évoqués par les trois premiers points sont des limites que l’augmentation du
nombre de gènes ne changeront pas [Philippe et al., 2011]. Augmenter le nombre de données
augmente également le bruit dû aux problèmes d’identification des orthologues et d’alignement.
Le non-signal phylogénétique (le bruit) peut parfois être plus fort que le signal phylogénétique.
Ce qu’il faut, c’est soigner l’identification des orthologues, l’alignement des séquences, aug-
menter le nombre d’espèces comparées (pour amoindrir l’homoplasie) et affiner nos modèles
d’évolution pour mieux interpréter les données observées [Philippe et al., 2011].

Cependant, le meilleur moyen pour valider une reconstruction phylogénétique reste la com-
paraison à d’autres reconstructions basées sur des caractères évolutifs différents. De nouvelles
méthodes sont développées, elles s’appuient sur de nouvelles données et notamment sur l’ordre
de gènes le long des chromosomes.

Phylogénie basée sur l’ordre des gènes

Avec le séquençage de génomes entiers, d’autres informations sont aujourd’hui disponibles,
comme l’ordre des gènes le long des chromosomes. Les caractères ne sont plus les nucléotides
aux différentes positions, mais la position des gènes. Chaque génome avec n gènes représente
un caractère à 2n ∗ n! états, représentant les n! permutations possibles de ces n gènes et les 2n

possibilité pour ces gènes d’être codés sur le brin ’+’ ou ’-’ de l’ADN (chaque gène étant soit
positif, soit négatif).

L’avantage de l’utilisation de l’ordre des gènes, par rapport aux séquences, c’est que l’on
n’a plus besoin d’aligner les séquences avec précision (même si il faut être capable de retrouver
les orthologues) et que l’on n’a plus de souci non plus vis-à-vis des évolutions particulières de
certains gènes ne reflétant pas l’évolution des génomes en entier (même si les duplications, les
transferts,... peuvent avoir de vraies répercussion au niveau de l’ordre des gènes). De plus, l’ordre
des gènes est beaucoup moins sujet au phénomène d’homoplasie, les réarrangements étant des
événements beaucoup plus rares que les mutations ponctuelles à l’échelle des génomes complets.

Mais ces données nécessitent par ailleurs :

1. de séquencer et d’annoter le génome en entier et pas seulement quelques gènes connus ;

2. d’approfondir notre connaissance des mécanismes de réarrangements car sans modèle plus
fin, il sera plus difficile de bien interpréter les données que l’on observe chez les génomes
actuels ;

3. d’être capable d’un point de vue informatique de gérer des modèles plus complexes, en
temps de calcul et espace mémoire (dû, notamment, au fait qu’en l’absence de bon modèle
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Séquence Ordre des gènes

évolution rapide lente
type de données quelques gènes tout le génome

quantité de données abondante rare
nombre d’états par caractère minuscule énorme

modèles d’évolution bon primitif
calcul facile difficile

Table 2.1 – Caractéristiques principales des données de génétiques et génomiques. [Moret et al., 2005]

de réarrangement, l’espace des solutions à explorer reste beaucoup trop grand).

La Table 2.1 compare les caractéristiques des deux types de données : les séquences pro-
téiques vs. l’ordre des gènes. Cependant, elle n’évoque pas les limites propres aux données re-
posant sur l’ordre des gènes qui sont liées à la perte de synténie entre espèces éloignées. Nous
verrons dans le chapitre 4, qu’entre l’homme et le poisson, on ne retrouve plus que 50% des
gènes en synténie alors que de nombreux gènes présentent encore un grand taux de similarité
entre séquences protéiques homologues. On ne pourra, par exemple, jamais reconstruire l’arbre
de la vie avec des données sur l’ordre des gènes. C’est l’inconvénient principal de ces données.
D’autant plus que certaines méthodes, comme on va le voir, passent par la reconstruction de tous
les réarrangements chromosomiques pour reconstruire l’arbre phylogénétique (de la même ma-
nière que certains algorithmes retracent l’histoire des mutations des séquences). Ces méthodes
vont être très rapidement limitées, car pour retracer les réarrangements, il faut que la proportion
des génomes conservée en synténie soit particulièrement élevée (pour avoir une définition fine
des points de cassure). Ces méthodes ne sont donc pas applicables à la reconstruction d’arbres
recouvrant de grandes distances évolutives.

2.2.3 Les différentes méthodes de reconstruction

On peut classer les différentes méthodes de reconstruction des arbres phylogénétiques en
quatre classes : méthodes des distances, méthodes de parcimonie, méthodes de maximum de
vraisemblance et méthodes bayésiennes. Toutes ces méthodes ont d’abord été développées pour
traiter des séquences nucléotidiques ou protéiques. Elles ont ensuite été adaptées au traitement
d’autres données comme l’ordre des gènes le long des chromosomes.

La distance

L’idée des méthodes basées sur la distance est de reconstruire, à partir d’une matrice de
distances (définissant l’ensemble des distances possibles entre chaque paire de génomes), l’arbre
phylogénétique respectant le plus possible ces distances (Figure 2.3).

Ces méthodes ont l’avantage d’être rapides. La méthode du Neighbor-Joining [Saitou et Nei,
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Figure 2.3 – Arbre respectant les distances contenues dans la matrice.

1987] est largement utilisée, elle reconstruit l’arbre de proche en proche, elle joint par un nœud
interne les deux génomes qui sont à la fois les plus proches entre eux et les plus éloignés des
autres génomes, et recalcule une nouvelle matrice de distances en prenant en compte ce nouveau
nœud (sans les deux génomes joints).

La première limite de cette méthode est la définition des distances. Les distances peuvent
être définis à partir de ce que l’on veut : un nombre de caractéristiques différentes (un nombre de
mutations entre gènes orthologues, un nombre d’adjacences entre gènes orthologues conservés),
un nombre de réarrangements, un nombre de mots de longueur k différents aux deux séquences
[Guyon et al., 2009], etc. Si la distance représente un nombre d’événements, il est possible
de se tromper, ce qui peut ensuite avoir des conséquences sur l’arbre reconstruit. Par exemple,
l’homoplasie et les erreurs d’alignement peuvent avoir un impact sur le nombre de mutations
estimées entre deux séquences (même si on nettoie les alignements, en supprimant les positions
les moins sûres). De la même manière, le nombre de blocs de synténie ou de points de cassure
(the breakpoint distance) sous-estime très clairement le nombre de réarrangements et donc la
distance entre deux génomes. En effet, certains réarrangements, s’ils utilisent des points de cas-
sure déjà utilisés par des réarrangements antérieurs, n’augmentent pas le nombre de blocs de
synténie. Certaines méthodes ont été développées pour approximer/estimer le vrai nombre de
réarrangements à partir du nombre de points de cassure observés [Moret et al., 2001a].

Cependant, même avec une matrice correspondant à la réalité (avec de vraies distances), la
distance est une information bien réduite, et les branches les plus courtes ont tendance à être
jointes plus rapidement que les longues, qui se retrouvent par conséquent parfois mal position-
nées/extériorisées dans l’arbre. En effet, un génome au bout d’une longue branche (ayant subi
beaucoup de mutations) va se trouver moins proche de son espèce-sœur que son espèce-sœur le
sera de leur espèce-cousine et on ne retrouvera pas, dans ce cas, leur lien de fraternité.

La parcimonie

Ces méthodes essaient de minimiser le nombre de changements, pour chacun des caractères,
au cours de l’évolution. Ces modèles peuvent également être pondérés par différents coûts asso-
ciés aux différents changements (chaque mutation a plus ou moins de chances d’arriver au cours
de l’évolution). L’idée est de reconstruire tous les arbres possibles, de reconstruire les séquences



2.2. Reconstruction de l’arbre phylogénétique 47

ancestrales les plus parcimonieuses aux nœuds de ces arbres et d’en déduire un coût en termes
de nombre de mutations pour chaque arbre et finalement de choisir l’arbre le moins cher. En
pratique, des techniques de recherche sont employées pour trouver l’arbre le moins coûteux sans
avoir à les reconstruire tous, ce qui serait d’ailleurs impossible vu le nombre de topologies pos-
sibles. Ces méthodes ont la qualité d’être simple à décrire et à comprendre et elles permettent
ainsi le développement d’algorithmes efficaces [Yang et Rannala, 2012]. En revanche, ce sont
des méthodes qui vont être très sensibles à l’homoplasie. Elles vont avoir du mal à interpréter
les substitutions multiples à une même position et vont avoir tendance à regrouper les longues
branches ensemble. C’est ce qu’on appelle l’effet d’Attraction des Longues Branches (LBA en
anglais) [Felsenstein, 1978].

Lorsque ces méthodes sont utilisées non pas pour comparer des séquences, mais des ordres
de gènes, c’est le même principe, on essaie de minimiser le nombre de réarrangements et on
en déduit la reconstruction des génomes ancestraux aux nœuds des arbres. En fait certaines
méthodes, au lieu de minimiser le nombre de réarrangements le long des branches de l’arbre
(un problème qui est NP-difficile [Caprara, 1999]), essaient plutôt de minimiser le nombre de
points de cassure entre les différents nœuds de l’arbre (un problème également NP-difficile mais
solvable pour des génomes de tailles modérées [Sankoff et Blanchette, 1998]).

Une des possibilités pour reconstruire une phylogénie à partir des adjacences, est de transfor-
mer les données sur les adjacences, en les encodant en séquences, pour pouvoir ensuite leurs ap-
pliquer des méthodes déjà existantes pour les séquences. Il est, par exemple, possible de traduire
un génome en une unique séquence composée de ’0’ et de ’1’, où chaque position représente la
présence ou l’absence d’une adjacence [Cosner et al., 2000]. Par exemple, si la troisième posi-
tion représente l’adjacence (A; B), chaque génome qui contient cette adjacence aura un ’1’ en
troisième position, un ’0’ sinon. Il y a au plus 2n2 adjacences différentes pour un génome ayant
n gènes/blocs (signés), la séquence est donc, au plus, de longueur 2n2. Un autre codage possible
est que chaque position représente une extrémité de bloc (la fin du bloc A par exemple), et d’af-
fecter aléatoirement une des 20 lettres représentant un acide aminé aux différentes adjacences,
(A; X) (A; Y) (A; Z) etc., trouvées dans les génomes [Cosner et al., 2000]. Les deux plus grandes
limites de cette approche, en plus du fait qu’elle soit exponentiellement sensible au nombre de
génomes, sont que les génomes ancestraux reconstruits aux nœuds de l’arbre ne sont pas forcé-
ment valides (ils peuvent contenir des adjacences contradictoires) et qu’ils ne peuvent contenir
que des adjacences déjà présentes chez les génomes actuels.

Toujours avec cette idée de regarder les adjacences plutôt que les réarrangements, mais sans
pour autant encoder les génomes, BPAnalysis explore les différentes topologies possibles et pour
chacune d’elle, essaie de trouver l’architecture des génomes aux nœuds qui minimise la somme
des distances, en termes de points de cassure, des différents génomes entre eux [Sankoff et Blan-
chette, 1998]. Le logiciel GRAPPA [Moret et al., 2001b] est l’implémentation de cet algorithme,
mais même après une intense optimisation, il n’en reste pas moins que, si il faut 20 minutes
pour analyser 13 génomes, il faudrait plus de deux millions d’années pour en analyser 20. DCM-
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GRAPPA [Tang et Moret, 2003] est une amélioration qui fonctionne par sous-arbres et qui peut
être appliquée à un millier de génome (données simulées). Le problème de ces méthodes est
que les solutions équivalentes sont multiples et qu’elles ne sont pas forcément les plus parcimo-
nieuses.

MGR (Multiple Genome Rearrangment) [Bourque et Pevzner, 2002] ou Pathgroups [Zheng
et Sankoff, 2011] ont été développés avec l’idée de ne pas baser la reconstruction sur une distance
en termes de nombre de points de cassure mais plutôt en termes de nombre de réarrangements.
Mais les heuristiques employées, pour y arriver, sont parfois grossières et il faudrait plusieurs va-
lidations sur des données réelles pour vérifier l’exactitude de ces reconstructions. Ces méthodes
ne sont évidemment pas applicables à un grand nombre de génomes (entre 10 à 15 génomes
d’organites et 6 génomes nucléaires) et surtout à des génomes pas trop distants en termes de
réarrangements pour que les reconstructions ancestrales puissent être proches de la réalité.

Avec la même idée de reconstruire les réarrangements, une méthode reposant sur les inter-
valles communs conservés (groupe de gènes conservés entre plusieurs génomes) et des histoires
évolutives qui essaient de conserver ces intervalles, a également été publiée ainsi que son appli-
cation à 12 génomes de chloroplaste [Bergeron et al., 2004].

Le maximum de vraisemblance

Le principe du maximum de vraisemblance est de rechercher l’arbre dont la topologie est la
plus vraisemblable d’après les données des séquences nucléotidiques ou protéiques des génomes
actuels et le modèle d’évolution des séquences choisies. Pour chaque topologie, on calcule les
longueurs de branche optimales pour tous les états possibles. La topologie ayant la plus grande
vraisemblance (la somme des différentes vraisemblances obtenues pour les différents états an-
cestraux possibles) est choisie comme étant l’arbre phylogénétique. Ce sont des approches très
coûteuses en temps de calcul.

PhyML [Guindon et Gascuel, 2003] est un logiciel basé sur cette approche. Il est très large-
ment utilisé pour la reconstruction d’arbres phylogénétiques, à partir de protéines orthologues,
parce qu’il apporte souvent de bons résultats. De plus, grâce à l’utilisation d’heuristiques, il
peut reconstruire des arbres pour de nombreuses espèces en un temps raisonnable. En effet, au
lieu de regarder la vraisemblance de toutes les topologies, il part d’un arbre initial et teste en-
suite les branches internes les plus courtes, en essayant pour chacune d’elle, les 3 combinaisons
possibles (Figure 2.1B) (Nearest Neighbor Interchange). Une autre heuristique possible est, à
partir d’un arbre initial, d’élaguer un sous-arbre et de calculer les différentes vraisemblances en
fonction de la branche à laquelle on le raccroche (Subtree Pruning and Regrafting) [Hordijk et
Gascuel, 2005]. Ces deux heuristiques sont implémentées dans la nouvelle version de PhyML 3.0
[Guindon et al., 2010]. L’utilisation d’heuristiques rend possible l’exploitation de nombreuses
données mais fait qu’il est également possible d’obtenir des résultats légèrement différents d’une
exécution à l’autre.



2.2. Reconstruction de l’arbre phylogénétique 49

Pour utiliser une méthode de maximum de vraisemblance à partir de l’ordre des gènes, on
peut comme ci-dessus, passer par un encodage des adjacences puis passer par une méthode
classique reposant sur des séquences alignées [Hu et al., 2011]. Mais pour pouvoir l’utiliser
directement, il faudrait avoir un bon modèle des réarrangements. Si on a fait beaucoup de progrès
au niveau du modèle des mutations ponctuelles, le modèle des réarrangements est, lui, beaucoup
plus primitif.

La méthode bayésienne

L’approche bayésienne raisonne à l’inverse de la méthode de vraisemblance, elle calcule la
probabilité d’obtenir les données que l’on a, à partir d’une topologie donnée [Huelsenbeck et
Ronquist, 2001]. Une méthode bayésienne a été appliquée à 87 génomes mitochondriaux (37
gènes) [Larget et al., 2005], mais il reste encore beaucoup d’améliorations à apporter pour que
les résultats deviennent fiables et que la méthode puisse être exploitable.

L’avantage de ces méthodes, de vraisemblance et bayésienne, est qu’elles peuvent donner,
contrairement au maximum de parcimonie, une idée de l’incertitude de certaines branches. Elles
donnent également des résultats intéressants sur l’échantillonnage des scénarios d’évolution
[Miklós et Tannier, 2010].

2.2.4 Limites des approches précédentes

Chacune de ses approches a d’abord été développée pour l’analyse de séquences nucléoti-
diques ou protéiques. Elles ont ensuite été adaptées pour pouvoir traiter d’autres signaux phy-
logénétiques et ainsi pouvoir être appliquées à d’autres données (l’ordre des gènes). Mais ces
adaptations montrent de nombreuses limites.

1. Les méthodes sur les distances demandent la définition d’une distance qui est loin d’être
facile à définir (le nombre de blocs sous- estime le nombre de réarrangements et le nombre
de réarrangements n’est pas facile à calculer), de plus, il y a le problème de l’attraction des
courtes branches.

2. Les méthodes de parcimonie et de maximum de vraisemblance ne sont pour la plupart
applicables qu’à un nombre limité de génomes (et pour certaines, uniquement aux génomes
uni-chromosomaux) et exigent qu’ils partagent tous les mêmes gènes/éléments, ce qui fait
perdre en précision.

3. Les méthodes de maximum de parcimonie passent par la reconstruction des génomes an-
cestraux, ce qui implique l’utilisation de nombreuses heuristiques, de plus, ça exige une
certaine proximité entre les espèces (on ne pourra pas reconstruire la phylogénie d’espèces
trop éloignées).

4. Les méthodes de maximum de vraisemblance demande un modèle de réarrangements
qu’on ne peut pas (à mon avis) encore fournir.
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Nous avons donc développé, au cours de cette thèse, une méthode PhyChro (pour PHYlo-
genetic tree from CHROmosomal rearrangements) qui permet de reconstruire les arbres phylo-
génétiques. Elle ne rentre dans aucune catégorie définie ci-dessus. L’idée étant de trouver une
méthode adaptée au signal que nous voulions regarder (l’ordre des gènes), et non pas d’adap-
ter le traitement de ce signal aux méthodes pré-existantes pour les séquences. Cette méthode
est proche des méthodes de distance, dans le sens où elle n’explore pas différentes topologies
d’arbres possibles, mais également différente, dans le sens où elle ne se base pas uniquement sur
une matrice de distances pour reconstruire l’arbre. Elle est applicable à des génomes n’ayant pas
le même contenu génique, le signal n’est donc pas réduit par la présence de génomes distants.
Cependant, elle reste confrontée aux mêmes difficultés que les autres méthodes : les branches
internes courtes difficiles à identifier et la perte du signal pour les génomes trop distants. La mé-
thode, ses résultats et ses limites seront détaillés dans la troisième partie de cette thèse (L’arbre
phylogénétique, page 111).

2.3 Identification des réarrangements chromosomiques

2.3.1 L’identification des points de cassure liés

Une translocation, comme une inversion, implique deux cassures de l’ADN double brin (cf.
page 24). Lorsque l’on compare les deux génomes, pré-réarrangement et post-réarrangement, on
observe alors deux points de cassure dans chacun des génomes. C’est en reliant ces quatre points
de cassure, qu’on va pouvoir retracer les différents réarrangements (les inversions et les trans-
locations mais également les fusions, les fissions, les inversions terminales et les translocations
non-réciproques).

Approche expérimentale

Expérimentalement, c’est l’apparition de la technique d’hybridation fluorescente in-situ (FISH
en anglais) qui a permis les premières grandes avancées dans ce domaine. Elle permet de détecter
les larges segments d’un génome de référence conservés dans d’autres génomes, via un proces-
sus d’hybridation. L’ADN de chaque chromosome du génome de référence est purifié, marqué
par fluorescence (avec une couleur spécifique), découpé, puis hybridé sur tous les chromosomes
de l’espèce cible. Les segments chromosomiques suffisamment similaires entre ces deux gé-
nomes s’hybrident, colorant ainsi des segments chromosomiques du génome cible. L’analyse
des images au microscope permet de reconstruire ensuite des images semblables à la Figure 2.4
(ou à la Figure 1.3).

Entre génomes proches, il est ensuite facile d’identifier les éventuelles fusions ou fissions
de chromosomes (non illustrées). On peut également, grâce à cette méthode, identifier les trans-
locations de grandes régions (de l’ordre du mégabase). Sur la Figure 2.4 par exemple, on peut
identifier la translocation partagée par les chromosomes 1 et 6 de G1 ou A et E de G2. Chez G2,
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Figure 2.4 – Les régions homologues entre les trois génomes G1, G2 et G3. Dans cet exemple, G1 est le génome
de référence et les régions homologues chez les deux génomes cibles, G2 et G3, sont coloriées en fonction de leur
couleurs chez G1. Il aurait été possible de prendre G2 ou G3 comme référence, l’information aurait été la même
vis-à-vis de G1, en revanche elle aurait apporté de l’information sur G2 vis-à-vis de G3 (impossible à déduire de
cette image).

elle est clairement localisée ; pour la localiser chez G1, il faudrait refaire l’expérience en prenant
G2 comme génome de référence.

L’interprétation biologique qui doit être faite de ces cartes chromosomiques, en usant du prin-
cipe de parcimonie, est qu’il y a eu une translocation depuis le dernier ancêtre commun de G1

et G2. Soit elle a eu lieu au cours de l’évolution qui a mené au génome G1 et dans ce cas-là, les
adjacences vertes/violettes observées chez G2 sont ancestrales ; soit ces adjacences sont issues
d’une translocation qui aurait eu lieu au cours de l’évolution menant au génome G2 et l’ancêtre
était localement similaire à G1. Mais sans génome extérieur à G1 et à G2 (ne partageant pas leur
dernier ancêtre commun), il est impossible de le savoir. C’est dans la quatrième partie de cette
thèse qu’on s’intéressera à localiser précisément les différents réarrangements sur les différentes
branches de l’arbre phylogénétique préalablement défini. Pour le moment, on s’intéresse uni-
quement à retracer les différents réarrangements qui différencient deux génomes et on parlera
d’histoire évolutive entre G1 et G2 (ainsi que de réarrangements transformant G1 en G2, etc.), ce
qui n’a pas de sens d’un point de vue biologique, mais qui est correct d’un point de vue stricte-
ment combinatoire. En fait, on n’impose pas de direction au processus d’évolution, on étudiera
souvent le processus du point de vue de G1 (G1 → G2), mais on pourrait tout autant l’étudier du
point de vue de G2 (G2 → G1) : on ne perd pas d’information. Dans ces cas-là, G1 est considéré
comme le génome de référence et G2 comme le génome cible.

La situation peut être plus compliquée, comme c’est le cas pour le génome G3 vis-à-vis de
G1 dans la Figure 2.4. Il y a eu une accumulation des réarrangements et certaines adjacences
bi-colores sont présentes en plus de deux exemplaires (par exemple, l’adjacence rose/verte est
présente une dizaine de fois dans G3). Il devient alors impossible de retrouver les paires de
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points de cassure impliquées dans un même réarrangement (comme on a pu le faire pour les
deux adjacences vertes/violettes de G2). Une couleur par chromosome ne suffit pas, il faudrait
être plus précis au niveau des différentes régions des chromosomes et descendre au niveau des
gènes contenus dans ces régions.

La Figure 1.3 (page 26), même si elle a sans doute été reconstruite à partir de données de
séquences, illustre un autre problème que l’on rencontre avec l’approche expérimentale. La car-
tographie est trop grossière, la plupart des adjacences bi-colores sont en un seul exemplaire, il est
là encore impossible de retracer les différents réarrangements. C’est ce qui arriverait également,
si on supprimait tous les petits blocs de G3 dans la Figure 2.4.

Malgré le fait que cette méthode ait permis à de nombreux génomes d’être comparés sans
qu’ils aient besoin d’être séquencés, on voit bien qu’elle est très limitée. Il ne faut pas que les
génomes soient trop réarrangés, que les translocations impliquent de trop petits segments, mais
il faut également que les génomes, référence et cible, soient suffisamment similaires au niveau
de leur séquence d’ADN pour que l’hybridation puisse se produire. De plus, elle ne permet pas
l’identification des inversions.

Les nouvelle techniques de séquençage des génomes ont permis de contourner ces limites. Le
séquençage est de moins en moins cher, de plus en plus fiable et ne sera bientôt qu’une formalité
(même si l’annotation des génomes reste encore une étape limitante). Il permet un travail au
niveau des gènes, et non plus uniquement des chromosomes, et permet ainsi l’identification des
blocs de synténie. A partir de ces blocs, ordonnés et orientés le long des génomes, il est possible
de développer des modèles in silico pour analyser les points de cassure.

Approche in silico

L’idée est toujours la même : relier les points de cassure impliqués dans un même réarrange-
ment entre eux.

Les graphes d’adjacences. Au cours de cette thèse, on s’est servi de la structure des graphes
d’adjacences introduite dans [Bergeron et al., 2008b]. Avant de les définir, il est important d’in-
troduire quelques notations formelles.

Les blocs de synténie étant associés à une comparaison deux à deux de génomes, on notera :
AG1/G2, le bloc A de la comparaison G1/G2 défini sur G1, et AG2/G1, le bloc associé défini sur
G2. Si le contexte le permet, on pourra alléger ces notations en AG1, AG2 ou encore A. −A est
l’équivalent du bloc A mais orienté dans le sens opposé.

De même pour le définition des points de cassure : soit deux blocs de synténie consécutifs
B et D le long du génome G1, on notera leur point de cassure associé (B; D)G1 et on parlera
de l’adjacence de ces deux blocs comme de l’adjacence (B; D)G1 sans distinction (ou encore
de (B; D)G1/G2 si il est nécessaire de préciser la comparaison). Par convention, dû au fait de
la double lecture possible des chromosomes (de gauche à droite et de droite à gauche), on a :
(B; D)G = (−D;−B)G mais en revanche (B; D)G , (D; B)G. L’extrémité du bloc impliquée dans
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l’adjacence est sous-entendue par le sens de lecture.
Les extrémités des chromosomes étant eux-mêmes des points de cassure (il y a rupture de

la synténie) et parce qu’ils peuvent aussi être impliqués dans des réarrangements (les inversions
terminales, les translocations non-réciproques, les fusions et les fissions), il est important de
les définir également. Étant donné un bloc télomérique A, au début d’un des chromosomes du
génome G, on note le point de cassure le précédant (0; A)G ((A; 0)G pour les blocs en fin de
chromosome). On a également (0; A)G = (−A; 0)G. Chaque télomère est dénoté par le chiffre 0.

Définition 2 Un graphe d’adjacences défini entre les deux génomes G1 et G2 est un graphe
non-orienté dont :

1. les nœuds représentent les adjacences entre blocs de synténie que l’on trouve le long des
chromosomes, e.g. (A; B)G1 , ainsi que les télomères, e.g. (0; N)G2 .

2. les arêtes relient les adjacences impliquant les mêmes extrémités de blocs dans G1 et G2,
e.g. (A; B)G1 sera lié à (A; X)G2 (ou (X;−A)G2) et à (Y; B)G2 (ou (−B; Y)G2).

Chaque adjacence est définie par deux blocs (sauf les télomères qui le sont par un unique bloc),
chaque nœud est donc de degré deux (sauf les télomères qui sont de degré 1). Un graphe d’ad-
jacences est donc uniquement constitué de cycles (reliant uniquement des adjacences internes)
et de chemins (reliant un télomère à un autre télomère, en passant, ou pas, par des adjacences
internes).

La Figure 2.5 illustre un graphe d’adjacences. On observe quatre chemins de longueur 1, qui
correspondent à la conservation des télomères entre les deux génomes G1 et G2 (si les télomères
ne sont pas conservés, les chemins ont des longueurs >1). On observe également des cycles de
longueur 4 reliant 2*2 points de cassure, deux de chaque génome. Le cycle vert laisse supposer
une translocation entre les deux chromosomes de G1 (ou de G2) et plus précisément au niveau
des deux points de cassure (2; 3)G1 et (5; 6)G1 ((5; 3)G2 et (2; 6)G2). Mais que penser du cycle
bleu ? Est-ce une inversion ? une translocation ? Mêmes questions pour le cycle rouge, où l’in-
version des blocs 7 et 2 dans le génome G2 pose question (une translocation n’inverse pas les

(1;2) (2;3) (3;0) (0;4) (4;5) (5;6) (6;7) (7;8)(0;1)

(-7;5) (5;3) (4;-6)(3;0) (0;4) (-6;-2) (-2;8) (8;0)(1;-7)

G1 

G2 

(8;0)

(0;1)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[1] [-7] [5] [3] [4] [-6] [-2] [8]

Chr I Chr II

Chr 1 Chr 2

Figure 2.5 – Le graphe d’adjacences de deux génomes G1 et G2. G1 et G2 sont tous les deux constitués de deux
chromosomes. Ils partagent huit blocs de synténie. Le graphe représente les liens entre les différentes adjacences. Il
y a trois cycles (en couleur) et quatre chemins entre deux télomères représentés par un 0 (en noir).
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segments d’ADN impliqués). Pour le savoir, il faudrait connaître le scénario évolutif complet. En
effet, si chaque cycle est physiquement indépendant des autres cycles, les réarrangements qu’il
représente peuvent, quant à eux, être liés par une même histoire évolutive, un même scénario.

Inversion vs. translocation. Le graphe d’adjacences associé à deux génomes peut être vu
comme la projection de leur histoire évolutive. En conséquence, certains points de cassure sont
le résultat de réarrangements anciens. Il est donc fort probable que les structures des génomes
actuels n’aient plus rien à voir avec celles des génomes qui ont initialement subi ces réarran-
gements. Il faudrait pouvoir reconstruire l’histoire évolutive complète pour retrouver l’ancienne
structure et ainsi pouvoir déterminer si le réarrangement qui a eu lieu était une inversion ou une
translocation. Or c’est loin d’être évident, à cause, entre autres, de la multitude des solutions
possibles.

La Figure 2.6 illustre deux scénarios possibles pour l’histoire évolutive des génomes G1 et
G2, les mêmes génomes associés au graphe d’adjacences précédent. On voit que deux scénarios
différents, n’impliquant qu’un seul réarrangement en commun (la translocation (2; 3), (5; 6)) sur
les trois, peuvent aboutir au même résultat. De plus, si l’on s’intéresse à restituer l’histoire du
réarrangement représenté par le cycle rouge dans la Figure 2.5 pour savoir s’il correspond à une
translocation ou à une inversion. Dans le scénario rouge, la paire de points de cassure associée
dans G2, (1;−7)G2 et (−2; 8)G2 , est le résultat d’une inversion (celle encadrée en noir). Dans le
scénario bleu, cette même paire de points de cassure est le résultat d’une translocation (celle
encadrée en noir). Cela démontre que lorsque plusieurs réarrangements se sont accumulés, il
n’est pas possible avec la simple observation du graphe d’adjacences de déterminer si les points
de cassure reliés entre eux résultent d’une inversion ou d’une translocation : ni la disposition sur
les mêmes ou sur différents chromosomes, ni le sens des blocs ne suffisent, il faut connaître le
scénario complet (or il existe beaucoup de scénarios possibles).
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Figure 2.6 – Exemple de scénarios de réarrangements qui transforme G1 en G2. G1 et G2 sont constitués de
deux chromosomes et huit blocs de synténie. Les translocations sont représentées par un X et les inversions par
une double flèches. Si on regarde les adjacences (1; 2)G1 et (7; 8)G7 (les flèches noires verticales dans G1), elles sont
perdues dans G1 quelque soit l’histoire évolutive, soit par une inversion (en rouge, encadrée en noir), soit par une
translocation (en bleu, encadrée en noir), pour former (1;−7)G2 et (−2; 8)G2 (les flèches noires verticales dans G2).
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Cependant, il existe des cas où à l’inverse, on peut être sûr d’identifier une inversion. C’est
le cas où le bloc inversé ne subit aucun autre réarrangement (il n’est pas scindé en deux par
une translocation ou une inversion). C’est d’ailleurs le cas, dans la Figure 1.4A (page 27), où
l’on a G1 = [1, 2, 3] et G2 = [1,−2, 3]. On peut affirmer que les points de cassure observés aux
extrémités du bloc B sont le résultat d’une inversion. De la même manière, si les deux segments
transloqués d’une translocation réciproque (ceux ne contenant pas le centromère) ne sont pas
par la suite interrompus/cassés par un autre réarrangement (comme c’est d’ailleurs le cas pour
de nombreuses translocations entre les génomes G1 et G2 de la Figure 2.4), on pourra être sûr
qu’il y a eu une translocation. Dans tous les autres cas, il faut reconstruire les différents scénarios
possibles. Par exemple, pour le cycle vert de la Figure 2.5, il n’existe pas de scénario dans lequel
il pourrait correspondre à une inversion (malgré le fait que les segments transloqués aient été
non-conservés). Mais il existe d’autres exemples (du même genre) où un cycle ne comprenant
aucune inversion de signe (comme le cycle vert) peut être associé à une inversion (de la même
manière qu’illustré précédemment).

L’idée est que, plus les génomes seront éloignés, réarrangés, moins il y aura de cas comme
décrits ci-dessus (où les segments inversés ou transloqués ont été conservé dans leur intégralité)
et plus les différentes inversions et translocations (parfois par centaines) inverseront et translo-
queront les points de cassure issus d’autres réarrangements, de telle sorte qu’on ne puisse plus
dissocier les points de cassure issus d’une translocation de ceux issus d’une inversion (comme
c’est le cas dans la Figure 2.6).

La Figure 2.6 est un exemple simple et on pourrait se demander si on peut démontrer le même
résultat, à savoir qu’il est impossible de discriminer les inversions des translocations à partir du
graphe d’adjacences, en prenant en compte la position des centromères. Les centromères jouent
un rôle au niveau des translocations, un scénario impliquant la création de centromère (et la dis-
parition d’un autre) à la suite d’une translocation est moins parcimonieux que celui qui ne l’im-

1 2 3 4 5 6

7 8 9

1 2

3 4 57 8

9

6

1 2 -3-4-5

7 8 9

6

translocation

inve
rsio

n

1 2

-3-4

-5

7

8 9

6translocation

1 2

-3-4 57 -8

9

6 1

2

-3

-4

5

7

-8

9

6translocation inversioninversion -1

2

3

-4

-5

7

8

9

6

G

G1

G2

Figure 2.7 – Exemple de scénarios de réarrangements tenant compte de la position des centromères. Le gé-
nome initiale est constitué de deux chromosomes composés de neuf blocs de synténie. Les centromères se situent
au niveau des blocs 6 et 9, ils sont représentés par un rond noir. Quelque soit la structure des génomes résultant des
deux scénarios, un cycle de longueur 4 sera reconstruit entre les points de cassure (4; 5)G, (7; 8)G dans le génome
initial, et (7;−4), (−5; 8) dans les génomes finaux (flèches rouges et bleues). Or si on regarde le réarrangement res-
ponsable des ces points de cassure, c’est une translocation dans le scénario rouge (encadré en noir) et une inversion
dans le scénario bleu (encadré en noir).
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plique pas. Par exemple, la position des centromères permettrait dans la Figure 2.6 d’éliminer un
des deux scénarios (il n’existe aucune position pour les centromères compatibles avec les deux
scénarios à la fois). On peut également se demander si l’orientation des blocs vis-à-vis de leur
centromère (et pas de la lecture arbitraire gauche-droite) n’est pas plus informative pour retracer
les inversions. La Figure 2.7 illustre deux scénarios qui tiennent compte cette fois-ci des centro-
mères au niveau des translocations et des inversions (à travers le signe des blocs qui est fonction
de l’orientation vis-à-vis du centromère). Là encore, on peut obtenir la même configuration de
paires de points de cassure : (4; 5)G, (7; 8)G dans le génome initial, et (7;−4)G1,G2 , (−5; 8)G1,G2

dans les génomes finaux après avoir subi différents réarrangements. Dans un des scénarios (le
rouge), ils sont issus d’une translocation et dans l’autre (le bleu) d’une inversion. Même si les
génomes finaux n’ont pas la même forme, ceci démontre qu’il suffit de quelques réarrangements,
à côté de celui qui nous intéresse, pour donner la même configuration (même position et même
orientation des blocs vis-à-vis du centromère) à des points de cassure issus d’une inversion et à
des points de cassure issus d’une translocation. La prise en compte du centromère n’est donc pas
suffisante pour dissocier inversion et translocation (mais peut permettre de diminuer le nombre
de solutions).

Nous nous servirons d’ailleurs, dans cette thèse, de la position du centromère (lorsque celle-
ci est connue) uniquement au niveau de la représentation graphique. Pour pouvoir bien visualiser
les inversions des gènes et des blocs de synténie, c’est l’orientation des gènes et des blocs vis-
à-vis de leur centromère qui sera représentée. En revanche d’un point de vue algorithmique, on
ne prendra jamais en compte cette information. En effet, premièrement, elle n’est pas toujours
connue et deuxièmement, on ne cherche pas, pour le moment, à reconstruire vraiment les ré-
arrangements (comme les translocations), car les possibilités sont trop nombreuses, mais plus à
identifier les points de cassure liés entre eux par un même réarrangement (et pour cela, la position
du centromère n’apporte pas d’information).

Fusion et fission, inversion terminale et translocation non-réciproque. Il n’y a pas que des
cycles dans les graphes d’adjacence, il existe aussi des chemins. Les chemins de longueur 1
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Figure 2.8 – Chemins de longueur paire et impaire. Graphes d’adjacences correspondant à (A) une fusion
(du génome A vers le génome B) ou une fission (du génome B vers le génome A) et à (B) une translocation non
réciproque (les inversions terminales présentent aussi des chemins de longueur 3).
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représentent les télomères conservés. Les chemins de longueur 2, reliant deux télomères d’un
même génome, représentent la fusion/fission de chromosomes (Figure 2.8A). Les chemins de
longueur 3, reliant deux télomères appartenant aux deux génomes, représentent les inversions
terminales (en bout de chromosome) et/ou les translocations non-réciproques (un seul bout de
chromosome est échangé) (Figure 2.8B).

2.3.2 La ré-utilisation des points de cassure

Des réarrangements aux cycles.

Les cycles et chemins de longueur inférieure ou égale à 4 représentent des réarrangements in-
dépendants. Mais il peut arriver que plusieurs réarrangements se produisent au niveau des mêmes
régions/points de cassure, soit parce que certaines régions/points du génome sont favorables aux
réarrangements, soit parce que certains inter-gènes étant plus grands que les autres, ils ont sta-
tistiquement plus de chances d’être impliqués dans une réarrangements (et donc plusieurs), soit
tout simplement parce que les génomes ayant une taille limitée, à force d’accumulation, les ré-
arrangements finissent par se produire dans des régions déjà utilisées par des réarrangements
antérieurs.

La conséquence de la réutilisation d’un même point de cassure, c’est que les deux réarran-
gements qui se sont produits au même endroit, fusionnent dans le graphe d’adjacences et on ne
peut plus dissocier les deux événements. Ça se traduit par un unique cycle de longueur 6 qui est
alors interprétable de différentes façons. La difficulté n’est pas seulement de retracer l’ordre des
événements (comme on a pu le voir précédemment avec les différents cycles de longueur 4 des
Figures 2.5 et 2.6), mais c’est de définir les événements en eux-mêmes. La Figure 2.9 illustre
un cycle de longueur 6 et un scénario possible associé. La première translocation du scénario
implique la paire de points de cassure (1; 2)A et (3; 4)A, mais n’importe quelle autre translocation
(entre (1; 2)A et (5; 6)A ou encore (3; 4)A et (5; 6)A) aurait aussi bien pu donner le génome B en
deux translocations.

Si plusieurs points de cassure liés par des réarrangements communs sont réutilisés, on peut
alors observer dans les graphes d’adjacence, des cycles ou des chemins (si un des réarrangements
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Figure 2.9 – Cycle de longueur 6. (A) Le cycle de longueur 6 du graphe d’adjacences entre les génomes A et
B constitués de trois chromosomes et de six blocs de synténie. (B) Un scénario possible (parmi les trois les plus
parcimonieux) du génome A vers le génome B.
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est une inversion terminale ou une translocation non-réciproque) de très grande taille (8,10, 50,
100, etc.).

Des cycles aux réarrangements.

Si il est possible à partir de réarrangements donnés (ré-utilisant certains points de cassure)
d’en déduire la longueur du cycle qui en découlera (qui dépend directement du nombre de points
de cassure distincts utilisés), il est en revanche plus difficile à partir d’un cycle d’en déduire
le nombre de réarrangements qu’il représente. Le nombre de réarrangements n correspondant
à un cycle de longueur 2k est au minimum égal à k − 1 (en partant du principe que le premier
réarrangement crée deux points de cassure et que les suivants en créent un chacun et en ré-
utilisent un, ce qui les lie aux précédents) et au maximum k [Kaplan et al., 2000] (on reviendra
sur cette borne supérieur lorsqu’on abordera la notion de graphe de points de cassure).

k − 1 ≤ n ≤ k

Remarque 1. Il faudrait différencier la ré-utilisation d’un point de cassure de celle d’une
extrémité de bloc. Le point de cassure (A; B) ne peut pas être ré-utilisé au cours d’une histoire
évolutive (allant d’un génome antérieur vers un génome plus récent) car après sa première utili-
sation, il n’existe plus en réalité. En revanche, l’extrémité droite du bloc A peut au cours d’une
histoire évolutive changer de bloc adjacent plusieurs fois : (A; B) → (A; C) → (A; D) → . . . .
C’est à ce dernier cas qu’on se référera lorsque l’on parlera, abusivement, de ré-utilisation de
point de cassure par la suite. La vraie ré-utilisation d’un point de cassure devrait uniquement
être définie lorsqu’une adjacence ancestrale (A; B) est rompue au cours de deux histoires évo-
lutives indépendantes (lorsqu’elle appartient au dernier ancêtre commun de deux génomes qui
ne l’ont pas conservée). Pour pouvoir calculer ce vrai taux de ré-utilisation, il faudrait comparer
au minimum trois génomes entre eux, c’est-à-dire, les deux génomes actuels, G1 et G2, ainsi
que le génome de leur dernier ancêtre commun (ou à défaut de ce dernier, un génome externe
à celui-ci). Et dans l’idéal, il faudrait même plutôt comparer un ancêtre à un maximum de ses
descendants, pour pouvoir compter toutes les ré-utilisations de point de cassure qu’il y a pu y
avoir (et pas seulement celle qui ont eu lieu au cours de l’évolution des génomes G1 et G2).

Remarque 2. Notons que les points de cassure ré-utilisés lors des k − 2 derniers réarrange-
ments peuvent être tous différents, ou le même point de cassure peut être réutilisé à chaque fois
(ou sous-entend donc, ici, l’extrémité d’un bloc). Les cycles seront les mêmes si k − 2 points de
cassure sont réutilisés 1 fois ou si 1 point de cassure est réutilisé k− 2 fois. Lorsque l’on parle de
taux de ré-utilisation des points de cassure, ce sont donc des moyennes. On ne peut pas, à partir
d’un cycle, savoir quels points de cassure ont été ré-utilisés et combien de fois, il faudrait avoir
connaissance des différentes étapes successives du scénario évolutif.

Mais il peut également arriver que certains réarrangements réutilisent non plus un seul point
de cassure mais deux, ne créant ainsi aucun nouveau point de cassure. Ces réarrangements ne
seront pas détectables dans un graphe d’adjacence car ils ne changent pas la longueur du cycle.
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Figure 2.10 – Scénario d’évolution G1 → G2 → G′
2
→ G′′

2
et graphes d’adjacences associés. Le génome G1

subit une inversion de son bloc 2, le génome associé est G2 et le graphe d’adjacences associé montre un cycle de
longueur 4 (et un cycle de longueur 2 associé à l’adjacence conservée (3; 4)). Le génome G2 subit une inversion de
son bloc 3, et réutilise donc le point de cassure entre -2 et 3, le cycle associé présente donc un cycle de longueur 6.
G′2, le génome résultant de ces deux premières inversions subit également une inversion de ces blocs -2 et -3, il y a
donc réutilisation de deux points de cassure déjà existant : (1;−2) et (−3, 4). On observe alors un cycle de longueur
6 entre G1 et G′′2 alors que le scénario présenté ci-dessus est le plus parcimonieux (on ne peux pas passer de G1 à
G′′2 avec seulement 2 inversions).

Exemple. La Figure 2.10 illustre le phénomène. La troisième inversion, en bleu, qui trans-
forme G′2 = [1,−2,−3, 4] → G′′2 = [1, 3, 2, 4], en inversant les blocs -2 et -3, utilise deux points
de cassure, (1;−2) et (−3, 4), déjà existant vis-à-vis de G1, il n’y a donc pas de différences entre
le cycle partagé par G1 et G′2 (au milieu) et le cycle partagé par G1 et G′′2 (à droite). S’il n’y a
pas de différences entre les deux cycles des graphes d’adjacences, si on essaie de reconstruire les
scénarios possibles entre G1 et G′2 et entre G1 et G′′2 , on voit clairement que deux inversions (la
verte et le rouge) suffisent à transformer G1 en G′2 et qu’il en faut au moins 3 pour transformer
G1 en G′′2 .

Pour un cycle de longueur 2k, correspondant à n réarrangements (compris entre k−1, comme
le cycle entre G1 et G′2 de la Figure 2.10, et k, comme le cycle entre G1 et G′′2 de la Figure 2.10),
le premier réarrangement crée deux nouveaux points de cassure, les n−1 réarrangements suivant
en ré-utilisent un chacun, ce qui fait un total de n − 1 points de cassure ré-utilisés. Le taux de
ré-utilisation r est définie par :

r =
Nombre de point de cassure attendus
Nombre de point de cassure observés

.

Dans G1, comme dans G2, on observe k points de cassure alors qu’on en attendrait 2n, chaque
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réarrangement en créant 2, r est donc égale à :

2(k − 1)
k

≤
2n
k
≤

2k
k

2 −
2
k
≤ r ≤ 2,

ce qui fait que chaque point de cassure est, en moyenne, au moins utilisé 2 − 2
k fois.

Remarque. Bien que les séquences d’éléments transposables soient capables de se déplacer
dans les génomes, les événements de transposition d’un gène ou d’un groupe de gènes n’ont pas
biologiquement été démontrées comme étant des réarrangements ayant lieu dans les génomes,
d’eukaryotes tout au moins. C’est pour cela, qu’au cours de ce travail, nous n’avons pas considéré
les transpositions de groupe de gènes comme des réarrangements possibles. Mais si jamais il
était démontré que ce genre de réarrangements avaient lieu dans les génomes, on pourrait alors
envisager qu’entre G1 et G′′2 se soit produit une transposition du bloc 2 (ou du bloc 3) et non pas
3 inversions. Considérer les transpositions comme des réarrangements possibles, diminuerait la
distance entre génomes [Alekseyev, 2008]. C’est en particulier vrai chez les mammifères, où un
nombre important de transpositions ont été théoriquement identifiées [Kent et al., 2003; Zhao et
Bourque, 2009]. Ces dernières pourraient d’ailleurs aussi bien correspondre à des duplications
suivis de la délétion des versions originales.

2.3.3 Les différents modèles développés

Parce que les questions de scénarios optimaux, permettant de passer d’un génome à un autre,
et de distances en terme de nombre de réarrangements entre génomes, sont loin d’être évidentes
à résoudre et que les solutions peuvent être multiples, de nombreux algorithmes ont été déve-
loppés. Ces questions sont d’autant plus complexes que les cycles ne sont pas complètement
indépendants les uns vis-à-vis des autres, on l’a vu lors des différents scénarios (Figures 2.5 et
2.6), et cette interdépendance va jouer un rôle important dans le calcul de la distance en nombre
de réarrangements entre deux génomes.

Génomes uni-chromosomaux

Les permutations signées. Une fois que les blocs de synténie partagés par deux génomes
(c’est aussi vrai pour plusieurs génomes) ont été reconstruits, on peut leur attribuer un numéro
et un signe suivant leur orientation (même chose si on reste au niveau des gènes orthologues).
Chaque génome se retrouve alors caractérisé par une suite de blocs (gènes) orientés le long de
son génome. Par convention, un des deux génomes est le génome de référence, ses blocs (gènes)
sont numérotés dans l’ordre croissant le long de ses chromosomes et tous ses blocs de synténie
(gènes) ont une orientation positive (cf. G1 dans la Figure 1.5, page 29). On en déduit ensuite
le numéro et le sens des blocs du deuxième génome. Le deuxième génome est ainsi représenté
comme une permutation signée de la permutation identité qu’est le premier génome.
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Par exemple, prenons deux génomes uni-chromosomaux constitués de cinq blocs de synté-
nie, G1 est forcément la permutation identité G1 = [1, 2, 3, 4, 5] et G2 est une des permutations
possibles de l’identité, par exemple G2 = [1,−2, 4,−5,−3].

Le tri par inversion. En 1988, il a été observé que les génomes mitochondriaux du chou
et du navet étaient réarrangés [Palmer et Herbon, 1988]. Cette observation a été le point de
départ de nombreux travaux en vue de répondre toujours plus rapidement à ce problème du tri
par inversion transformant une permutation signée en la permutation identité. Ce problème qui
est NP-difficile [Caprara, 1999], c’est à dire qu’on ne peut pas trouver sa solution efficacement,
pour des permutations non-signées (les blocs/gènes n’ont pas d’orientation, une inversion inverse
uniquement l’ordre des éléments pas leur orientation), devient de complexité polynomiale pour
les permutations signées.

En ce qui concerne les permutations non-signées, après le développement d’algorithmes dit
gourmands car simples et surestimant le nombre d’inversions (comme [Kececioglu et Sankoff,
1995]), des heuristiques plus fines ont été publiées, d’abord de complexité O(n4) [Hannenhalli
et Pevzner, 1999], puis rapidement après de complexité O(n2) [Kaplan et al., 2000], n étant le
nombre d’élément de la permutation (le nombre de gènes ou le nombre de blocs de synténie). Et
en ce qui concerne les permutations signées, un algorithme avec une complexité linéaire O(n) a
été développé, mais il ne donne que la distance entre les deux génomes et pas la suite d’inversions
associées [Bader et al., 2001]. La dernière amélioration en date qui donne un des scénarios pos-
sibles associé à la distance optimale, a une complexité sub-quadratique O(n3/2

√
log(n)) [Tannier

et al., 2007].

Les différents algorithmes se basent sur les graphes de points de cassure (breakpoint graph
en anglais), la Figure 2.11 illustre un graphe de points de cassure associé aux permutations
[3,−5, 8,−6, 4,−7, 9, 2, 1, 10,−11] et identité. Ce sont des graphes semblables aux graphes d’ad-
jacences mais où les nœuds représentent les extrémités des gènes/blocs pour une permutation
signée (2 ∗ n nœuds pour n blocs (gènes) + 2 nœuds supplémentaires pour les deux télomères du
chromosome) et où les arêtes représentent les adjacences.

On observe des cycles. Mais contrairement au graphe d’adjacences, les cycles peuvent avoir
différentes caractéristiques, ils peuvent être orientés ou non-orientés. Un cycle de longueur 4
est orienté si les arêtes se croisent (les cycles C et F dans la Figure 2.11) ou non-orienté sinon
(les cycles A, B, D et E). Plus généralement, l’orientation d’un cycle dépend de l’orientation
de ces arêtes (ce que l’on n’abordera pas ici) : si le cycle contient au moins une arête orientée
alors il est orienté. L’orientation d’un cycle est une information qui n’existe pas dans les graphes
d’adjacences (mais qui peut être retrouvée en utilisant d’autre structures comme les intervalles
et les arbres), elle est très importante, elle permet de savoir si, parmi les inversions représentées
par le cycle, il en existerait une capable de détruire un (voire deux) points de cassure qui existent
entre les deux génomes.

Pour revenir au nombre de réarrangements associé à un cycle de longueur 2k, il a été démon-
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tré dans [Kaplan et al., 2000] que pour un cycle orienté il existe une suite de k−1 réarrangements
qui permet de défaire ce cycle (rendre les adjacences de G1 impliquées dans le cycle semblables
à celles de G2 ou vice versa). Pour un cycle non-orienté, il suffit d’une inversion pour le trans-
former en un cycle orienté, il existe donc une suite de k réarrangements qui permet de défaire ce
cycle.

Exemple 1. Dans l’exemple des permutations G′′2 = [1, 3, 2, 4] et G′2 = [1,−2,−3, 4] (Figure
2.10), si on construisait les graphes de points de cassure associés, le premier graphe (entre G1 et
G′′2 ) présenterait un cycle de longueur 6 non-orienté, car il n’existe aucune inversion qui puisse
diminuer le nombre de points de cassure entre cette permutation et la permutation identité alors
que le deuxième (entre G1 et G′2) présenterait un cycle de longueur 6 orienté.

Exemple 2. Dans la Figure 2.11, le cycle E de longueur 4, qui lie les points de cassure
(1; 2) et (9; 10) de la permutation identité aux points de cassure (9; 2) et (1; 10) de la permuta-
tion [3,−5, 8,−6, 4,−7, 9, 2, 1, 10,−11], représente une inversion. Faite en l’état, l’inversion du
segment [2, 1] ne diminuerait en rien le nombre de points de cassure (on aurait simplement :
G′1 = [.., 9,−1,−2, 10, ..]), d’où le fait que le cycle E ne soit pas orienté. Ceci met en évidence
une autre caractéristique importante de ces cycles : ils ne sont pas totalement indépendants.

Les cycles qui se chevauchent jouent un rôle les uns pour les autres, défaire un cycle peut
changer l’orientation des autres cycles. Une inversion incluant une des adjacences d’un cycle
non-orienté le transforme en un cycle orienté (par exemple, l’inversion E du segment [2 ,1]
transforme le cycle A en un cycle orienté dans la Figure 2.11). Pour calculer le nombre minimal
de réarrangements nécessaires pour transformer une permutation en l’identité, il ne suffit pas
de sommer k ou k − 1 en fonction de l’orientation des cycles, l’ordre dans lequel ils seront
traités est important [Kaplan et al., 2000]. L’histoire évolutive la plus parcimonieuse possible

Figure 2.11 – Graphe de points de cassure. Chaque entité (bloc) i de la permutation G1 =

[3,−5, 8,−6, 4,−7, 9, 2, 1, 10,−11] est représenté par les nœuds 2i − 1 et 2i. On transforme ainsi une permutation
signée en une permutation non signée, le signe de i étant codé par l’ordre de 2i − 1 et 2i lorsque i est positif, et par
2i avant 2i − 1 lorsque i est négatif. Les nœuds 0 et 23 représentent les télomères. Les adjacences de la permutation
G1 sont représentées par les lignes noires et celles de la permutation identité G2 par les lignes pointillées. Les dif-
férents cycles A, B,...F représentent une ou plusieurs inversions : par exemple, F représente l’inversion du bloc 11.
[Hannenhalli et Pevzner, 1999]
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peut être reconstruite en utilisant de nouveaux graphes : les graphes de chevauchement, où les
nœuds représentent les cycles, orientés ou non, et où les arêtes représentent le chevauchement
de ces cycles. L’idée étant de commencer par traiter les cycles orientés, tant qu’il y en a (ce sont
les cycles les plus parcimonieux), en commençant par ceux qui chevauchent le plus de cycles
non-orientés.

On peut finalement déduire de ces graphes, une borne inférieure de la distance en nombre de
réarrangements entre deux génomes, en fonction du nombre de points de cassure #ptscassureHP

(égale à 12 dans la Figure 2.11), du nombres de cycles #cyclesHP (égale à 6) et du nombres
d’obstacles h (hurdles), qui est un paramètre plus difficile à calculer car il dépend directement
des caractéristiques des cycles (orientation, chevauchement, ...) [Hannenhalli et Pevzner, 1995,
1999; Kaplan et al., 2000] :

#dHP(G1,G2) ≥ #ptscassureHP − #cyclesHP + h.

Génomes multi-chromosomaux

Le modèle Hannenhalli-Pevzner (HP) [Hannenhalli et Pevzner, 1995]. Pour pouvoir appli-
quer ces différents algorithmes sur les points de cassure aux génomes multi-chromosomaux, il
faut simplement concaténer les différents chromosomes du génome et procéder comme précé-
demment, sachant que n’importe quelle inversion peut représenter cette fois-ci une transloca-
tion, si cette dernière implique des entités de chromosomes différents. Cependant, l’orientation
des chromosomes le long de la concaténation aura un fort impact sur l’orientation des cycles, il
faut donc chercher à optimiser la concaténation de ces chromosomes. La distance et le scénario
optimal dépendent de cette concaténation optimale. Il faut également que les génomes comparés
aient le même nombre de chromosomes et donc créer des chromosomes vides, si nécessaire, pour
modéliser les fusions/fissions de chromosomes. Une autre complication est due au fait que les
télomères soient des nœuds comme les autres, chaque télomère est dénoté différemment. Il faut
donc que les deux génomes comparés partagent le même ensemble de télomères et si ce n’est
pas le cas, il faut rajouter des télomères artificiels au bout de chaque chromosome. L’algorithme
initial [Hannenhalli et Pevzner, 1995] (qui a été implémenté dans GRIMM [Tesler, 2002]), pré-
sentant ce principe, contenait des erreurs et a nécessité plusieurs corrections, la dernière en date
est décrite dans [Jean et Nikolski, 2007].

Le modèle Double Cut and Join (DCJ). Ces différentes contraintes et la complexité des so-
lutions, ont poussé à la proposition d’un modèle plus simple : c’est le modèle DCJ [Yancopoulos
et al., 2005; Bergeron et al., 2006]. Cette notion a, tout d’abord, été présentée à partir des graphes
de points de cassure précédemment définis [Yancopoulos et al., 2005], puis elle a été présentée
à l’aide des graphes d’adjacences qui lui sont plus adaptés [Bergeron et al., 2006]. L’idée est
de modéliser n’importe quel réarrangement : inversion, translocation, fusion, fission, mais aussi
l’insertion d’un chromosome circulaire au milieu d’un chromosome linéaire et l’extraction d’un
segment de chromosome en le circularisant (ce qui est biologiquement peu réaliste, sauf peut
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être pour une modélisation des réarrangements cancéreux [Gebhart, 2008] et des réarrangements
de l’ADN ribosomal). Cela permet de modéliser également les transpositions, si on impose l’in-
tégration immédiate du chromosome circulaire nouvellement créé [Yancopoulos et al., 2005].
Pour ce faire, un DCJ opère sur deux adjacences (p; q)G et (r; s)G et remplace ces deux adja-
cences soit par (p; r)′G et (q; s)′G, soit par (p; s)′G et (r; q)′G (p, q, r et s représentent des extrémités
de bloc, ils ne sont donc pas signés).

Cette méthode permet de calculer une distance gloutonne. En effet, avec ce modèle, il existe
toujours, quel que soit le cycle du graphe d’adjacences, une opération DCJ qui détruise au moins
un point de cassure. La distance n’a donc pas à prendre en compte les différents chevauchements
des cycles comme pour le modèle HP. Elle dépend seulement du nombre de blocs #blocs, du
nombre de cycles du graphe d’adjacences #cyclesDCJ et du nombre de chemins de longueur
impaire (en nombre d’arêtes et non pas de nœuds) #oddpathDCJ :

dDCJ(G1,G2) = #blocs − #cyclesDCJ −
#oddpathDCJ

2
.

Ce modèle permet une structure combinatoire plus légère et évacue ainsi la complexité liée, entre
autres, à la concaténation optimale des chromosomes et à leur dénomination (capping en anglais)
dû au fait que chaque télomère de G1 doit correspondre à un télomère de G2, mais au prix d’une
simplification de la réalité (en permettant la création et l’insertion de chromosomes circulaires).
Cela pose donc la question pertinente de l’équilibre à trouver entre un modèle à la combinatoire
complexe et un modèle simple aux propriétés évolutives discutables. Ces différentes opérations,
permises dans les modèles HP et DCJ, ont un impact, entre autres, sur le calcul de la réutilisation
des points de cassure au cours de l’évolution (elle sera amoindrie avec le modèle DCJ).

Des travaux ont été réalisés en vue de concilier ces deux calculs de distance [Bergeron et al.,
2008a], il a été démontré que l’on pouvait écrire :

dHP = dDCJ + t

où t représente le coût supplémentaire du modèle HP dû au fait qu’on ne puisse pas passer
par la création de chromosomes circulaires. Ce coût peut être facilement calculé en passant
par une structure d’arbre associée aux génomes étudiés. Nous verrons, dans le Chapitre 7, que
dDCJ = #ptscassureHP−#cyclesHP et que t = h (où h est le nombre d’obstacles dans le graphe de
points de cassure), ou h + 1 si la permutation est ce qu’on appelle une forteresse (si elle présente
des cycles plus difficiles à défaire).

Que ce soit pour le modèle DCJ ou HP, il existe de nombreuses solutions optimales (dont cer-
taines équivalentes dues à la commutation possible de certaines inversions/translocations indé-
pendantes). Certains travaux ont été réalisés pour mieux étudier cet espace de solutions, calculer
le nombre total de solutions, le nombre de solutions équivalentes, etc. [Braga et al., 2008].

Ces différents algorithmes ne prennent pas en compte les centromères car cela complexifie-
rait grandement le problème des scénarios, qui est en plus d’être optimaux devront être réalistes
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en ne réalisant que des translocations viables. Cependant, cela a été fait [Ozery-Flato et Sha-
mir, 2008], les adjacences contenant les centromères sont représentées différemment et il s’en
suit une définition de translocations légales et illégales. Mais les différentes preuves (comme le
calcul de la distance en nombre de réarrangements) restent compliquées et gagneraient à être
simplifiées. De plus, l’algorithme ne considère que les translocations (ni les inversions, ni les
fusions/fissions).

L’algorithme EMRAE. Il est important de parler de EMRAE [Zhao et Bourque, 2009] parce
qu’il se rapproche beaucoup de ce qu’on a cherché à faire au cours de cette thèse. Contrairement
aux deux modèles précédents, il ne cherche pas à reconstruire l’histoire entière des réarrange-
ments, mais plutôt à identifier les réarrangements les plus fiables. L’idée est simple, à partir de
l’arbre phylogénétique, pour chacune des branches, les génomes en amont, qui ne partagent pas
cette branche évolutive (notés S A dans la Figure 2.12), sont comparés aux génomes en aval,
dont l’histoire évolutive passe par cette branche (notés S B dans la Figure 2.12). Pour cela, il
faut commencer par reconstruire des blocs de synténie communs à tous les génomes, S A ∪ S B.
Il est ensuite facile, pour chacune des branches, de retrouver les translocations, les inversions,
les fusions/fissions, les transpositions, qui lui sont associées, en regardant simplement les adja-
cences des blocs de synténie. La première étape est assez stricte, il faut que tous les génomes en
amont présentent les adjacences pré-réarrangement et que tous les génomes en aval présentent
les adjacences post-réarrangement (par exemple, pré et post-translocation dans la Figure 2.12).
Une étape de raffinement permet ensuite de retracer les réarrangements dont les adjacences n’ont
pas toutes été gardées par tous les génomes (il suffit qu’un génome en amont et qu’un génome
en aval aient conservés les adjacences pré et post-réarrangement, respectivement). En revanche,
si la trace a été perdue chez tous les génomes, en amont et/ou en aval, alors on ne peut rien en
déduire.

EMRAE a une beaucoup plus grande spécificité (le pourcentage de réarrangements prédits
qui sont corrects) que MGR [Bourque et Pevzner, 2002] qui est une implémentation du modèle
HP mais pour traiter plusieurs génomes (MGR ne reconstruit pas seulement les réarrangements

Figure 2.12 – Représentation schématique montrant un événement de translocation ancestrale le long de la
branche e = (A, B). Les deux ancêtres A et B ont deux chromosomes avec quatre blocs de synténie. [Zhao et
Bourque, 2009]
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mais aussi la phylogénie et les génomes ancestraux). Sur des données simulées, EMRAE a une
spécificité d’environ 85% quand MGR stagne à environ 45%, pour une sensibilité (le pourcen-
tage de réarrangements retrouvés) équivalente.

2.3.4 La nécessité d’une nouvelle approche

Aucun des modèles cités ci-dessus ne correspond, vraiment, à ce que l’on cherche à faire
dans cette thèse :

– Le modèle HP reconstruit des scénarios optimaux allant d’une permutation à la permu-
tation identité. Il traduit tous les cycles reconstruits, en une suite de réarrangements. Or,
on sait que les solutions sont très nombreuses, qu’à partir d’un cycle, il existe de nom-
breux scénarios optimaux capables de l’interpréter. Ici, on ne cherche pas une solution, on
cherche simplement à retrouver le signal biologique, s’il est encore présent : y-a-t’il des
choses que l’on puisse affirmer ? Par exemple, peut-on affirmer que tel point de cassure
s’est réarrangé avec tel autre, au cours d’une inversion/translocation ?

– Le modèle DCJ ressemble au modèle HP, si ce n’est qu’il permet, en plus, des réarrange-
ments qui ne se sont vraisemblablement pas produits au cours de l’évolution.

– Le modèle EMRAE est proche de notre approche, dans le sens où l’on partage le même
but : avoir une plus grande spécificité au risque de ne pas être capable de tout reconstruire.
Mais, le traitement des points de cassure ré-utilisés reste trop limité.

De plus, nous voulons, tout particulièrement, être capable de traiter : (i) des génomes ne parta-
geant pas tous les mêmes blocs de synténie, ce qui n’est pas le cas des algorithmes cités précé-
demment (en effet, il nous semblait très important de ne pas perdre en précision, en gardant un
maximum d’informations, provenant parfois de génomes très éloignés) ; (ii) des blocs de synté-
nie pouvant se chevaucher, s’inclure, être dupliqués (là encore, aucun de ces algorithmes n’est
capable de traiter ce genre de complexité). Or, comme on le verra, c’est justement l’analyse de
ces réarrangements, à travers les graphes d’adjacences (adaptés), qui peut permettre d’interpréter
au mieux ces cas particuliers.

Notre méthode ReChro (comme REarrangements between CHROmosomes) qui reconstruit
les différents réarrangements en liant les points de cassure (à l’aide des cycles des graphes d’ad-
jacences) est détaillée dans la quatrième partie de ce manuscrit (Les réarrangements chromoso-
miques, page 147).

2.4 Reconstruction des génomes ancestraux

Si deux génomes, G1 et G2, sont des génomes actuels, il n’existe pas d’histoire évolutive
allant de G1 vers G2 (ni de G2 vers G1) mais plutôt, deux histoires évolutives partant de leur
dernier ancêtre commun et allant, pour l’une, vers G1, et pour l’autre, vers G2. Pour pouvoir
reconstruire cet ancêtre et identifier les réarrangements qui se sont produits le long de l’évolution
de G1 et ceux qui se sont produits le long de l’évolution de G2, il est indispensable de faire
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intervenir, dans la comparaison de ces génomes, au moins un troisième génome G3 ne descendant
pas de cet ancêtre.

2.4.1 Les différents modèles développés

Pour reconstruire un génome ancestral, on ne peut pas se servir de restes fossiles, car même
si on en découvrait, les molécules d’ADN seraient trop dégradées pour être séquençées [Marota
et al., 2002]. On peut donc uniquement se baser sur les génomes des espèces actuelles et les
comparaisons de ces derniers entre eux pour essayer de reconstruire les génomes ancestraux. De
nombreuses approches in silico ont été développées ces dernières années [Faraut, 2008; Muffato
et Roest Crollius, 2008; Fertin et al., 2009]. On peut classer les différentes approches en deux
catégories. La première a déjà largement été évoquée dans la section précédente, elle rassemble
les modèles basés sur la reconstruction des réarrangements chromosomiques entre différents
génomes pour reconstruire les génomes ancestraux. La deuxième catégorie comprend des algo-
rithmes basés sur les comparaisons d’adjacences conservées entre espèces actuelles.

Les modèles basés sur les réarrangements

MGRA. Depuis 1995 et l’apparition des premiers modèles basés sur les graphes de points de
cassure [Hannenhalli et Pevzner, 1995; Bafna et Pevzner, 1996], de nombreux autres modèles
ont été développés. MGRA [Alekseyev et Pevzner, 2009] est un des derniers modèles en date, il
introduit la notion de graphe multiple de points de cassure qui peut représenter les adjacences de
n génomes multi-chromosomaux : chaque nœud n’a plus deux arêtes (représentant les deux adja-
cences des deux génomes) mais n. L’analyse des différents cycles permet de reconstruire l’arbre
phylogénétique, les différents réarrangements le long des branches et les génomes ancestraux.
Les graphes multiples de points de cassure permet à MGRA de traiter les données beaucoup plus
efficacement que MGR [Bourque et Pevzner, 2002] et limite le recours aux heuristiques.

L’inconvénient majeur, commun à de nombreuses autres approches, est que MGRA prend en
entrée des blocs communs partagés par toutes les espèces. A l’ajout d’une espèce plus éloignée,
certaines reconstructions peuvent alors perdre en précision alors que la proximité de certains
ancêtres avec des génomes actuels permettait une reconstruction de bonne qualité. Le deuxième
inconvénient majeur, est l’utilisation d’heuristiques, il existe un grand nombre de solutions pos-
sibles qui ne sont pas toutes justes. Ce n’est d’ailleurs pas uniquement dû à la faiblesse des heu-
ristiques mais également au nombre limité d’espèces considérées. C’est-à-dire que si les données
sont suffisantes, les reconstructions sont bonnes. Cependant, dans les cas où les données ne per-
mettent pas de tout reconstruire correctement, il vaudrait mieux que les reconstructions soient
incomplètes plutôt que complètes mais erronées (résultats d’heuristiques). C’est sur cette idée
que reposent les modèles basés sur les adjacences conservées.
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Les modèles basés sur les adjacences conservées

Au lieu de raisonner sur les points de cassure et les réarrangements associés, ces méthodes
s’attachent aux conservations d’adjacences. Le résultat de la reconstruction ne sera pas toujours
complet car certaines adjacences ancestrales ne se retrouvent plus toujours dans les génomes
actuels. On pourra donc avoir un ensemble de fragments de chromosomes. Ces fragments sont
communément appelés CARs (Contiguous Ancestral Regions).

InferCARs. C’est la première méthode [Ma et al., 2006] basée sur cette approche qui a été
appliquée à plusieurs génomes multichromosomaux. Cette approche est inspirée du principe de
Fitch-Hartigan [Fitch, 1971; Hartigan, 1973].

Ce principe était originellement utilisé pour inférer pour une position (à l’intérieur d’une
séquence), et une phylogénie donnée, un nombre minimum de substitutions. A chaque nœud
de l’arbre correspond l’ensemble des états possibles : pour chaque feuille, qui correspondent
à un génome actuel, cet ensemble contient la lettre du génome ; pour les nœuds internes, il
faut procéder en deux étapes. La première est ascendante : si les deux ensembles de ses fils,
droit et gauche, sont disjoints, alors l’ensemble du nœud (père) est égal à leur union ; si ils ne
sont pas disjoints, alors l’ensemble du nœud (père) est égal à leur intersection. La Figure 2.13
illustre un exemple de cette première étape. La deuxième étape est descendante : pour chaque
fils interne, si l’intersection de son ensemble avec celui de son père n’est pas nul alors, il vaut
l’intersection, sinon on choisi arbitrairement une des lettres de son ensemble (cela donnera un
scénario parcimonieux dans tous les cas).

Ici, on ne s’intéresse pas aux lettres d’une séquence mais aux adjacences des blocs de syn-
ténie. A la place des lettres, on aura les différentes adjacences que l’on peut observer aux extré-
mités de chaque bloc. En cas d’ambiguïté, au lieu de faire un choix arbitraire, inferCARs calcule
une probabilité d’adjacence ancestrale en prenant en compte la longueur des branches dans la
phylogénie des espèces (donnée en entrée).

Cette méthode a été appliquée aux mammifères (homme, souris, rat, et chien) avec deux
espèces externes (opossum et poulet), pour reconstruire le génome de l’ancêtre des Boréoeu-

Figure 2.13 – Un exemple de la première étape de l’algorithme de Fitch. [Ma, 2011]
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thériens. Le résultat est un ensemble de 29 CARs, presque équivalents aux chromosomes de
l’ancêtre des Boréoeuthériens reconstruit à partir des cartographies issues d’expériences de cy-
togénétique [Froenicke, 2005].

Cependant, ce modèle ne reconstruit pas les réarrangements, il ne considère pas l’information
venant des points de cassure liés entre eux par un même réarrangement. Il ne peut donc que
reconstruire des adjacences encore conservées dans au moins un des génomes actuels.

Intervalles conservés et Arbres PQ. Un premier algorithme basé sur les intervalles communs
(groupe de blocs (gènes) conservés à proximité les uns des autres, mais sans ordre conservé, chez
plusieurs génomes) a été développé pour reconstruire les ancêtres de 13 génomes de chloroplaste
[Bergeron et al., 2004]. L’idée est de reconstruire un génome ancestral A, en se basant sur les in-
tervalles conservés, en s’inspirant toujours du principe de Fitch-Hartigan [Fitch, 1971]. Une pre-
mière étape ascendante, où l’on récolte au niveau des nœuds-pères les intersection et les unions
des différents intervalles observés chez les deux génomes-fils, suivi d’une étape descendante.
Pour représenter les différents génomes qui contiennent des intervalles (ordre de blocs (gènes)
non-fixé) mais aussi des adjacences (ordre fixé), on utilise les arbres-PQ [Booth et Lueker, 1976].
Les nœuds internes d’un arbre-PQ sont étiquetés, soit par des P, soit par des Q. Les nœuds Q
ont des fils dont l’ordre est fixé alors que les fils des nœuds P n’ont pas d’ordre. Quelque soit
l’étiquette, le parcours des fils dans un sens ou dans l’autre est autorisé. Chaque génome peut

Figure 2.14 – Un exemple de la méthode des uns consécutifs. (A) Trois génomes G1, G2, G3 partagent six blocs
de synténie (sur deux ou trois chromosomes). Chaque chemin évolutif entre deux génomes donnés passe par le
génome ancestral A, chaque comparaison de paire de génomes est donc informative pour la reconstruction de A.
(B) Chaque ligne de la matrice correspond à un intervalle conservé entre une paire de génomes, l’intervalle peut
contenir de un à plusieurs blocs. (C) On classe ensuite les colonnes de façon à ce que tous les uns soient consécutifs.
(D) Le génome ancestral déduit de la matrice ordonnée C. (E) Arbre-PQ correspondant au génome ancestral A.
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être représenté par un arbre-PQ. Dans la Figure 2.14E, le génome ancestral A (Figures 2.14D)
peut être représenté par un nœud P et le chromosome contenant quatre blocs ordonnés (3,4,5,1)
par un nœud Q.

Une autre méthode [Chauve et al., 2010] utilise également les intervalles conservés (et les
adjacences conservées) pour reconstruire les génomes ancestraux mais, cette fois-ci, de génomes
multi-chromosomaux. Pour ce faire, on recense les différents intervalles partagés par au moins
deux génomes dont le chemin évolutif passe par A, dans une matrice : chaque colonne correspond
à un bloc de synténie et chaque ligne correspond, soit à une adjacence, soit à un intervalle (les
différents blocs, inclus dans l’adjacence ou l’intervalle, sont marqués par un 1). La Figure 2.14B
illustre les différentes adjacences/intervalles correspondant à l’ancêtre A de la Figure 2.14A.
L’idée est d’ordonner les colonnes de la matrice de telle façon que sur chaque ligne, les 1 soient
consécutifs (Figure 2.14C). Il n’existe pas toujours de solution, et il faut parfois supprimer des
lignes (un minimum si possible) pour que ce soit possible. Ici, le choix des lignes supprimées est
guidé par la probabilité ancestrale associée à chacune des lignes (elle représente la conservation
de l’intervalle chez les différentes espèces).

On peut représenter le résultat de la matrice vérifiant la propriété des uns consécutifs, i.e. le
génome ancestral, par un arbre-PQ. Cette structure permet, là encore, de décrire les différentes
solutions (équivalentes) qui résultent de la matrice. Le matrice de la Figure 2.14C fixe l’ordre
des blocs (chaque adjacence de l’unique intervalle est également présente), le génome sera donc
représenté par un unique nœud P à la racine et des nœuds Q (Figure 2.14E).

L’ancêtre des Boréoeuthériens a été reconstruit en utilisant huit descendants (homme, ma-
caque, souris, rat, chien, chat, vache et cochon) et deux génomes externes (opossum et poulet)
[Chauve et Tannier, 2008]. Parmi les 1431 synténies ancestrales (lignes dans la matrice) seule-
ment 14 ont dû être éliminées pour permettre une résolution de la matrice. Le résultat est un
ensemble de 26 CARs, là encore, presque équivalents aux résultats de la cytogénétique.

AGORA. Cette dernière approche est basée non pas sur des blocs de synténie mais directe-
ment sur l’adjacence des gènes [Muffato, 2010]. Tous les génomes ne sont pas obligés d’être
définis avec le même contenu génique. L’avantage de cette méthode est qu’elle peut reconstruire
énormément de génomes ancestraux mais en revanche, ils sont parfois très fragmentés, ce qui est
attendu pour des ancêtre très lointains mais pas pour des ancêtres plus récents. Plusieurs étapes
de raffinement permettent de rabouter certains segments entre eux et de diminuer ainsi le nombre
de fragments final. Malgré des génomes ancestraux incomplets, les différentes bases de données
issues de ces reconstructions permettent d’avoir de belles vues d’ensemble chez de nombreux
groupes d’espèces (comme chez les vertébrés et les levures par exemple mais aussi chez les
plantes et les métazoaires) [Muffato et al., 2010]. Il y a un vrai saut d’échelle par rapport aux
reconstructions précédentes en termes de nombre d’ancêtres reconstruits, plus d’une centaine au
total.
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2.4.2 Les bases d’une nouvelle approche

Les approches qui viennent d’être présentées sont toutes intéressantes dans le sens où elles
s’appuient toutes sur des informations biologiques différentes : les adjacences, les réarrange-
ments, les gènes, les blocs de synténie communs etc. Notre idée a donc été de s’inspirer de ces
différentes méthodes pour en développer une qui répondrait mieux à notre question de départ,
qui est la compréhension des réarrangements chromosomiques. Pour ce faire, nous tenions :

1. à conserver la précision qui peut être obtenue dans les comparaisons deux à deux (comme
AGORA) mais également

2. à nous servir de l’information contenue dans les blocs de synténie (information qui permet
d’identifier les orthologues avec plus d’assurance et de s’abstraire également des micro-
réarrangements qui peuvent en cacher de plus gros) ;

3. à valider dans un premier temps chez nos ancêtres, seulement les différentes adjacences
conservées entre les génomes actuels, mais aussi

4. à raffiner cette approche, en validant également les adjacences non-présentes chez les gé-
nomes actuels mais dont la présence chez les génomes ancestraux peut être déduite en
reconstruisant les réarrangements ; en effet, nous tenions également

5. à reconstruire les réarrangements, lorsque c’est possible, pour mieux valider et reconstruire
les génomes ancestraux, mais aussi pour avoir une idée du nombre de réarrangements le
long des branches et une liste de points de cassure liés entre eux (pour mieux pouvoir en
étudier les propriétés physiques et donc appréhender les mécanismes de formation).

Pour ce faire, nous avons décidé de baser chacune de nos reconstructions sur deux génomes
G1 et G2, idéalement les deux génomes les plus proches de notre ancêtre A. Attention, on n’est
pas obligé de prendre nécessairement des génomes descendant de cet ancêtre commun, il suffit
que le chemin évolutif qui séparent G1 et G2 passe par A. Ce n’est pas la lecture habituelle des
arbres phylogénétiques, le raisonnement se fait sur l’arbre non enraciné. La première étape est
donc l’identification des différents réarrangements/cycles entre ces deux génomes.

Ensuite, il faut faire intervenir des génomes qu’on appelle des génomes référents (pour les
différencier des génomes externes ou extérieurs), ce sont des génomes dont le chemin évolu-
tif pour rejoindre A ne croise ni celui de G1, ni celui de G2. La Figure 2.15 illustre différents
génomes référents (en rouge, orange et jaune) associés aux mêmes génomes T et W, mais à
différents ancêtres (A1, A2 et A3 respectivement).

La deuxième étape consiste à regarder pour chacun des cycles, correspondant à un réarran-
gement, si on retrouve les adjacences de G1 dans les génomes référents (preuve de l’ancestralité
de celles-ci) ou si on retrouve plutôt les adjacences de G2 dans les génomes référents (preuve
que le réarrangement associé a eu lieu quelque part le long du chemin évolutif entre A et G1).
Pour comparer une adjacence définie entre des blocs spécifiques à G1 et G2 à un autre génome
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Figure 2.15 – Arbre phylogénétique de 7 génomes : T, U, V, W, X, Y, Z avec les génomes ancestraux associés :
A1, A2, A3, A4, A5. En partant de la comparaison de deux génomes, tous les ancêtres se situant sur leur chemin
évolutif peuvent être reconstruits. Ici par exemple, la comparaison entre les génomes T et W peut servir de base aux
reconstructions des génomes A1 (A), A2 (B) et A3 (C). C’est le groupe choisi de génomes référents qui détermine
l’ancêtre reconstruit.

G3, il est utile de descendre au niveau des gènes pour pouvoir ensuite revenir au niveau des blocs
partagés entre G1 et G3. Cette comparaison sera particulièrement détaillée dans le chapitre 5.

On pourra donc, comme illustré dans la Figure 2.15, à partir de deux génomes, recons-
truire différents ancêtre en fonction du groupe de génomes référents choisis. Plus exactement, on
pourra reconstruire tous les génomes ancestraux qui se trouvent le long du chemin évolutif allant
de G1 vers G2. Réciproquement, chaque ancêtre pourra être reconstruit de différentes manières
à partir de différentes comparaisons G1/G2. Il suffit en théorie d’un seul génome référent pour
reconstruire un ancêtre, mais plus il y en a, plus la reconstruction sera complète.

Les détails de la reconstruction des génomes ancestraux, son implémentation à travers le
programme AnChro (comme ANcestral CHROmosomes), ainsi que les résultats de la méthode
seront présentés dans la dernière partie de cette thèse (Les génomes ancestraux, page 187).
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Chapitre 3

Algorithme d’identification des blocs de
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Dans ce chapitre, on présente l’algorithme d’identification des blocs de synténie SynChro
ainsi que son implémentation.

3.1 Méthode d’identification des blocs de synténie

Nous cherchons à identifier des blocs de synténie partagés par deux génomes et se basant
sur des paires de gènes homologues. La première difficulté se trouve dans l’identification de ces
gènes homologues. Deux séquences protéiques peuvent être plus ou moins similaires, et ce de
manière continue. Alors où mettre le seuil de l’homologie ? A partir de quand peut-on dire que
deux séquences similaires sont très vraisemblablement homologues ? Il faut que ce seuil soit
assez souple pour ne pas perdre les homologues ayant fortement divergé (ne pas perdre en sensi-
bilité) et assez strict pour ne pas affirmer l’homologie d’un trop grand nombre de gènes (ne pas
perdre en spécificité). L’idée de l’algorithme est donc de procéder par étapes : (i) identification
de paires de gènes homologues répondant à un critère de similarité strict ; (ii) reconstruction des
blocs de synténie à partir de ces premières paires d’homologues ; (iii) complétion de ces blocs

75
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par des paires d’homologues répondant à un critère de similarité beaucoup plus souple mais dont
les positions viennent confirmer les blocs de synténie précédemment identifiés ; (iv) définition
du signe des blocs.

3.1.1 Identification des RBH

Lors de la première étape, on cherche à identifier ce qu’on appelle les paires de meilleurs
homologues réciproques ou RBH (Reciprocal Best Hits en anglais).

Définition 3 Étant données deux protéines p1 et p2 codées par deux gènes, g1 et g2, appartenant
respectivement à G1 et G2, on dit que g1 et g2 sont homologues RBH ou RBH si la protéine la
plus similaire (au niveau de sa séquence d’acides aminés) à p1 dans G2 est p2 et, réciproquement,
la protéine la plus similaire à p2 dans G1 est p1.

Pour définir des paires d’homologues RBH, on utilise un exécutable opscan (téléchargé sur
le site http://wwwabi.snv.jussieu.fr/public/opscan/) qui lui-même utilise le logiciel
Blast [Altschul et al., 1997]. Pour un gène g et un génome G′ donnés, Blast retourne tous les
gènes g′ de G′ pour lesquels le score de similarité entre g et g′ est au-dessus d’un certain seuil.
Ce score de similarité est calculé à partir de l’alignement des séquences d’acides aminés des
deux protéines associées. Un score est attribué à chaque position de l’alignement, il dépend de la
similarité partagée par les deux acides aminés (deux acides aminés sont plus ou moins similaires
s’ils partagent plus ou moins de caractéristiques physiques ou chimiques similaires). Le score de
similarité global est la somme de ces scores individuels.

La condition de réciprocité est en elle-même un argument fort en faveur d’une relation d’ho-
mologie entre les deux gènes mais ce n’est pas suffisant. Opscan garde donc parmi tous les RBHs
identifiés uniquement ceux qui ont un score de similarité supérieur à 40 (il normalise le score de
similarité pour qu’il ait une valeur entre 0 et 100) et qui ont un rapport de longueur inférieur à
1,3 (max(length(p1),length(p2))

min(length(p1),length(p2)) ≤ 1, 3).
Pour avoir un ordre d’idée, dans la comparaison du génome de l’homme avec celui de la

souris, parmi les 19439 gènes de l’homme, 14546 ont un homologue RBH chez la souris (avec
un score de similarité supérieur à 40 et un rapport de longueur inférieur à 1,3). De même, parmi
les 6664 gènes de Saccharomyces cerevisiae (SACE) considérés (incluant 800 gènes douteux,
annotés dubious), 4373 ont un homologue RBH chez Candida glabrata (CAGL) dont le génome
contient 5202 gènes.

3.1.2 Identification des blocs de synténie

On rajoute en plus de ces trois conditions (réciprocité, similarité et rapport de longueur), pour
être sûr d’avoir des gènes orthologues, une quatrième condition : la synténie. Un paramètre ∆ est
utilisé pour formaliser la relation de synténie conservée entre les différentes paires d’homologues
RBH. Remarquons qu’à ce stade, on peut différencier deux sortes de gènes dans G1 (G2), les

http://wwwabi.snv.jussieu.fr/public/opscan/
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gènes qui ont un RBH dans G2 (G1) et ceux qui n’en ont pas. Les premiers seront appelés par la
suite gènes-RBH.

Définition 4 Étant donnée une paire d’homologues RBH (g1, g2), où g1 appartient à G1 et g2 à
G2, on dit que cette paire de RBH est en ∆-synténie avec une autre paire d’homologues RBH
(g′1, g

′
2) s’il existe une chaîne de n paires d’homologues RBH (h1, h2)(h2

1, h
2
2)...(hn

1, h
n
2) telle que

(h1, h2) = (g1, g2) et (hn
1, h

n
2) = (g′1, g

′
2) et que ∀i ∈ [1, n − 1], il existe strictement moins de ∆

gènes-RBH entre hi
1 et hi+1

1 sur G1 et entre hi
2 et hi+1

2 sur G2.

A partir de ces paires de RBH en ∆-synténie, on peut en déduire les premiers blocs de synté-
nie. Toutes les paires de RBH, en ∆-synténie deux à deux, définissent un même bloc de synténie.
Un bloc est donc défini par un minimum de deux paires de RBH en ∆-synténie. La Figure 3.1B
est un exemple de deux blocs reconstruits entre deux génomes (avec ∆ = 2). La définition de
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Figure 3.1 – Exemples de construction des blocs pour deux types de ∆ différents. Représentation d’un segment
du chromosome C du génome A. Les gènes sont représentés par des ronds de couleurs : un rond bleu si le gène n’a
pas d’homologue RBH dans le génome B (ou A pour les gènes du génome B), vert si il a un homologue RBH et
qu’ils ont tous les deux la même orientation vis-à-vis de leur centromère respectif, et rouge si son homologue RBH
a une orientation opposée. Les blocs homologues sont projetés sur les différents chromosomes du génome B sans
tenir compte de leur coordonnées sur les chromosomes de B. En revanche, ils sont orientés de façon à ce que les
centromères respectifs des blocs sur A et sur B se retrouvent du même côté (à gauche ou à droite) et ainsi que ce soit
leur orientation vis-à-vis de leur centromère qui soit visualisée. Les homologues RBH en ∆-synténie, avec d’autres
homologues RBH, sont reliés par un trait. (A) les blocs sont reconstruits pour un ∆ correspondant à un nombre
de gènes, (B) les blocs sont reconstruits pour un ∆ correspondant à un nombre de gènes-RBH. Dans les deux cas,
∆ = 2. Les deux flèches représentent les deux homologies perdues dans le premier cas.
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la relation de ∆-synténie permet d’avoir une certaine souplesse vis-à-vis de l’ordre des gènes à
l’intérieur des blocs de synténie. En particulier, cela permet la présence de micro-inversions de
taille 2∆ − 1 gènes à l’intérieur des blocs (qui sont alors tous en ∆-synténie par transitivité grâce
au gène central de l’inversion, voir l’Exemple ci-dessous).

Exemple. La Figure 3.1A illustre le cas où une paire d’homologues RBH a se retrouve en
2-synténie avec la paire b grâce à la paire c. En effet, a, comme b, est distant de c de 1 gène
seulement, dans les génomes A et B, ce qui n’est pas le cas des gènes a et b. Pour ∆ = 6,
les micro-inversions peuvent contenir jusqu’à 11 gènes. On définit par micro-inversion, micro-
réarrangement, les réarrangements qui ne coupent pas un bloc de synténie en deux ou en trois
blocs distincts, la taille de ces micro-réarrangements varie donc avec le ∆ des blocs considérés.

Il faut bien noter que le nombre de gènes exprimé par ∆ représente un nombre de gènes-RBH
(ayant un homologue RBH dans l’autre génome) et pas simplement un nombre de gènes. Pour
des génomes assez proches, la plupart des gènes sont des gènes-RBH ; considérer l’ensemble
des gènes ou seulement les gènes-RBH ne fait pas une grande différence. En revanche, pour
des génomes plus éloignés, ne prendre en compte que les gènes-RBH permet de s’abstraire des
nombreuses duplications, insertions, délétions de gènes pour ne s’intéresser qu’aux inversions,
translocations, fusions et fissions. Ce sont des réarrangements qui n’impliquent ni gains, ni pertes
de gènes et qui doivent donc pouvoir être retracés en tenant compte uniquement des gènes-RBH.
La Figure 3.1 illustre ce propos en montrant le résultat de deux reconstructions différentes : dans
la première (3.1A) le paramètre ∆ prend en compte tous les gènes, dans la deuxième (3.1B) ∆

s’applique uniquement aux gènes-RBH. Pour le bloc vert, fusionner les blocs adjacents chez
les deux génomes après les avoir reconstruits avec ∆ = 2 gènes aurait eu le même effet que
de les reconstruire avec ∆ = 2 gènes-RBH. Pour le bloc rouge, fusionner les blocs n’aurait
pas été totalement équivalent, on aurait perdu deux homologies : son premier gène, le long du
chromosome C du génome A et un autre gène au milieu du bloc (Figure 3.1B). ∆ est une variable
qui nous permet de nous abstraire plus ou moins des micro-réarrangements (petites inversions).
En revanche, quelle que soit la valeur de ∆, la taille des insertions/délétions tolérée (en nombre
de gènes non-RBH) sera toujours la même (illimitée).

Pour avoir une idée, pour ∆ = 1, parmi les 14546 paires de RBH identifiées entre l’homme
et la souris, 13786 sont en synténie (14045 pour ∆ = 5) et parmi les 4373 paires définies entre
SACE et CAGL, 3755 sont en synténie (et 4033 pour ∆ = 5).

A la fin de cette deuxième étape, chaque bloc sur G1 contient des gènes qui structurent le
bloc (les gènes qui ont un homologue RBH synténique dans l’autre génome, auquel ils sont
reliés par un trait dans la Figure 3.1), des gènes sans homologue RBH et des gènes-RBH mais
dont l’homologue RBH n’est pas en synténie. Les premiers gènes, ceux qui structurent le bloc,
seront appelés ancres de ce bloc.
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3.1.3 Complétion des blocs de synténie

Dans cette troisième étape, après la reconstruction de premiers blocs de synténie à partir
d’homologues RBH, on cherche à les compléter par d’autres paires d’homologues présentant
des critères de similarité plus souples. Cette étape est importante car elle permet notamment de
mieux définir les points de cassure en retrouvant des homologies supplémentaires aux extrémités
des blocs. Certains réarrangements peuvent impliquer des points de cassure très proches entre
eux. Pour pouvoir les différencier et ainsi pouvoir retracer leurs réarrangements respectifs, il
est important de retrouver et de considérer le plus grand nombre d’homologies possible. C’est
également important si, par la suite, on cherche à localiser précisément les cassures au niveau de
l’ADN pour étudier les différents mécanismes de réarrangement. Augmenter le nombre de gènes
homologues définissant la structure d’un bloc de synténie permet aussi de gagner en qualité au
niveau des génomes ancestraux qui résulteront de l’analyse de ces blocs.

Ces nouvelles paires d’homologues seront appelées paires d’homologues non-RBH.

Définition 5 Étant donnés deux gènes g1 et g2 appartenant respectivement à G1 et G2, on dit
que g1 et g2 sont homologues non-RBH, ou non-RBH, si au moins un des deux gènes (g1 ou g2)
n’appartient pas à une paire d’homologues RBH en ∆-synténie et si leurs séquences d’acides
aminés ont au moins 30% de similarité et s’alignent sur au moins 50% de leur longueur.

Il faut noter (i) qu’un gène peut avoir plusieurs homologues non-RBH (contrairement à un
unique homologue RBH) et (ii) qu’ici, on parle de pourcentage de similarité (contrairement au
score de similarité décrit précédemment, chaque position de l’alignement a une valeur binaire :
1 si les acides aminés sont similaires, 0 sinon). Le pourcentage de similarité représente donc la
proportion d’acides aminés similaires entre deux séquences.

Les contraintes sur la similarité et l’alignement sont très faibles, et il est fort possible que
toutes les paires identifiées ne soient pas des paires d’homologues. On restreint donc la recherche
de ce type d’homologues uniquement à l’intérieur des blocs de synténie déjà définis et aux ex-
trémités de ces blocs (et uniquement pour les gènes qui ne sont pas déjà des gènes-RBH en
∆-synténie, voir Définition 5). Pour cela, on définit un deuxième type de relation de synténie,
non plus pour une paire de RBH, mais pour une paire d’homologues non-RBH.

Définition 6 Étant donnée une paire d’homologues non-RBH (g1, g2), où g1 appartient à G1 et
g2 à G2, on dit que cette paire de non-RBH est en ∆-synténie s’il existe une paire d’homologues
RBH en ∆-synténie (g′1, g

′
2) telle qu’il y ait moins de ∆ gènes entre g1 et g′1 sur G1 et entre g2 et

g′2 sur G2.

Notons que dans cette définition, ∆ ne représente plus un nombre de gènes-RBH mais sim-
plement un nombre de gènes. ∆ gènes représente donc une distance plus petite (ou égale) par
rapport à ∆ gènes-RBH. Ceci permet de contrebalancer la souplesse des conditions de simila-
rité. Par la suite, on garde donc seulement les homologues non-RBH en ∆-synténie. Ces gènes,
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pour lesquels des homologues non-RBH en ∆-synténie ont été identifié, sont également appelés
ancres des blocs qu’ils viennent compléter.

En considérant maintenant les paires d’homologues RBH et homologues non-RBH en ∆-
synténie, on peut finalement définir les blocs de synténie :

Définition 7 Un bloc de synténie, défini entre deux génomes, est constitué d’au moins deux
paires d’homologues RBH en ∆-synténie. Il peut contenir un nombre illimité de paires d’homo-
logues (RBH et non-RBH). Ces homologues ne doivent pas forcément être ordonnés de la même
façon dans les deux génomes mais chaque paire de RBH doit être en ∆-synténie avec toutes les
paires de RBH définissant le bloc (voir Définition 4) et chaque paire d’homologues non-RBH
doit être en ∆-synténie avec au moins une paire de RBH (voir Définition 6).

Dans cette définition, un bloc B est défini entre deux génomes et forme une seule entité
définie à la fois sur G1 et sur G2. Par la suite, on différenciera le bloc BG1/G2 défini sur G1 de son
homologue BG2/G1 défini sur G2 (comme introduit précédemment).

On ne reconstruit pas des blocs contenant seulement des homologues non-RBH (sans paire
d’homologues RBH) car : (i) ces blocs seraient beaucoup moins fiables (il y a beaucoup plus de
chances de retrouver aléatoirement des homologues non-RBH en ∆-synténie que des RBH en
∆-synténie) ; (ii) pour les génomes de vertébrés, cela demanderait trop de temps et d’espace de
calcul (dû à la taille des génomes) ; (iii) ils se seraient trouvés principalement dans les régions
télomériques des génomes qui sont des régions instables notamment en termes de duplications.
On ne cherche pas, ici, à reconstruire ni les duplications, ni les réarrangements spécifiques aux
subtélomères, et en s’appuyant uniquement sur des blocs retrouvés à l’aide des RBH, les blocs
issue d’une duplication de quelques gènes ne sont pas reconstruits (ce qui nous arrange). Seuls
les gènes dupliqués en tandem seront identifiés. Et en ce qui concerne les génomes ayant subit
un événement de WGD, les étapes d’identification des RBH et de la complétion sont suffisantes
pour retrouver les doubles synténies conservées (CDS).

Nous verrons lors de la reconstruction des génomes ancestraux que les différents ∆, qui
peuvent être choisis pour reconstruire les blocs de synténie (variant de 1 à 6 gènes dans notre
étude), apportent des informations différentes. La Figure 3.2 illustre bien les différences entre
les blocs reconstruits avec ∆ = 1 et ∆ = 5. En fonction de la proximité des génomes étudiés
l’un ou l’autre pourra être plus approprié. En augmentant ∆, on perd en confiance. En effet, la
contrainte d’homologie à 30% est une condition peu exigeante et plus on relâche la contrainte
sur la ∆-synténie (en augmentant le ∆), plus on risque de ne plus avoir affaire à de l’homologie
mais simplement à de la similarité de séquences. On risque de rallonger parfois des blocs de
synténie en trouvant des gènes similaires à 30% qui ne représentent pas forcément des gènes
homologues.

Par ailleurs, augmenter le ∆ permet de gagner de l’information. On s’abstrait des micro-
inversions (dont la taille dépend directement de ∆) pour pouvoir observer de la macro-synténie.
Nous verrons lors de la reconstruction des réarrangements que plus ∆ est grand, plus il peut
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Figure 3.2 – Exemple de reconstruction des blocs pour deux ∆ différents : ∆ = 1 et ∆ = 5. C’est la représenta-
tion d’un segment du chromosome V du génome A. Voir la légende de la Figure 3.1 pour la représentation des gènes
et la signification des couleurs. Les homologues RBH sont reliés par un trait plein, les homologues non-RBH par
des pointillés. (A) Les blocs sont tous distincts. (B) Les blocs ne sont plus tous distincts, certains s’incluent (le bloc
3 dans le bloc 2 dans le génome A), sont micro-réarrangés (inversion de cinq gènes dans le bloc 4), se chevauchent
(les blocs 5 et 6 dans le génome A), ne pourront pas avoir de signe (le bloc 9 dans le génome B).

limiter le taux de ré-utilisation des points de cassure et donc faciliter l’identification des réarran-
gements. Par ailleurs, on veut bien sûr également retracer toutes les micro-inversions (comme
celle qui, par exemple, a impliqué entre 5 et 6 gènes au milieu du bloc 4 de la Figure 3.2B), mais
on pourra le faire dans un second temps. Par exemple, les trois blocs 4, 4’ et 4” de la Figure 3.2A
sont proches les uns des autres chez les deux génomes et a fortiori chez leur dernier ancêtre
commun, il est donc raisonnable de les traiter comme un unique bloc et de repousser la réso-
lution de cette micro-inversion à plus tard. Ce choix qui impose un ordre dans l’identification
des réarrangements ne traduit en rien une réalité biologique car la petite inversion du bloc 4’ a
peut-être eu lieu avant la grande (incluant les gènes des blocs 4, 4’ et 4”).

3.1.4 Définition du signe des blocs de synténie

La dernière étape consiste à définir le signe de chacun des blocs. Par convention, les blocs le
long du génome de référence G1 sont positifs (voir la Figure 1.5, page 29). Les signes des blocs
le long du génome cible G2 dépendent, quant à eux, de l’orientation et de l’ordre des gènes au
sein de chacun des blocs. Pour certains blocs dont l’ordre des gènes a parfaitement été conservé
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dans les deux génomes, il est alors facile de définir le signe : il est positif si les gènes sont dans
le même ordre le long du génome, négatif s’ils sont dans l’ordre inverse (vis-à-vis de la lecture
arbitraire gauche-droite). Mais il existe aussi des situations plus compliquées dues aux micro-
réarrangements (comme pour les blocs 4, 6 et 9, par exemple, de la Figure 3.2B). Chacun des
signes est alors défini selon une règle stricte :

Définition 8 Soit le bloc BG1 positif, le bloc BG2 est positif si son premier gène est homologue
au premier gène de BG1 (ou si son dernier gène est homologue au dernier gène de BG1) et si ces
deux gènes ont la même orientation. Le bloc BG2 est négatif si son premier gène est homologue
au dernier gène de BG1 (ou si son dernier gène est homologue au premier gène de BG1) et si
ces deux gènes ont une direction opposée. Si ni l’une, ni l’autre, de ces deux conditions ne sont
vérifiées, alors on dit que le signe n’est pas défini.

La plupart des logiciels qui construisent des blocs de synténie en vue de reconstructions an-
cestrales s’arrangent pour que les blocs ne se chevauchent pas et que l’on puisse identifier leur
signe. Ici, ce n’est pas le cas. On préfère garder ces cas particuliers plutôt que de les simpli-
fier/supprimer. C’est au moment de l’analyse des réarrangements que l’on sera plus à même de
savoir s’ils apportent de l’information ou non. Il faut donc s’arranger pour que les algorithmes
de reconstruction des réarrangements et des ancêtres puissent traiter ces cas particuliers.

3.2 Implémentation de l’algorithme SynChro

L’algorithme décrit ci-dessus a donc été implémenté. La Figure 3.3 représente une vision
schématique du programme SynChro (comme SYNteny along CHROmosomes) : ses entrées, ses
différentes étapes et ses sorties.

3.2.1 Données en entrée

Pour chaque génome il faut fournir différents fichiers : (i) un fichier regroupant les séquences
protéiques des gènes ; (ii) un fichier récapitulatif des différents éléments que l’on peut trouver
dans le génome (comme les gènes non-codants, les régions répétées, le centromère, etc.) ; (iii)
un fichier récapitulatif des caractéristiques des chromosomes (leur nom, la position de leur cen-
tromère et leur taille en nombre d’éléments).

On peut soit créer ces fichiers à partir de ses propres données, soit si les génomes sont sous
la forme de fichiers EMBL, ou GeneBank, utiliser un script fourni qui formate ces fichiers dans
les trois fichiers attendus.

L’information des coordonnées nucléotidiques des gènes n’est pas indispensable (l’algo-
rithme ne l’utilise jamais), mais elle peut être intéressante si l’on veut connaître la taille moyenne
d’un bloc en nombre de nucléotides ou d’autres valeurs de ce type. De même, la séquence com-
plète du chromosome n’est pas indispensable, sauf si l’on veut étudier les régions de cassure
(leur composition, leur taille, etc.).
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3.2.2 Données en sortie

On peut donc appliquer SynChro à un groupe de n génomes (Figure 3.4) et il va recons-
truire tous les blocs de synténie associés à toutes les paires de génomes possibles (n∗(n−1)

2 paires).

1. RBH Identification

3. Completion with non-RBH homologs

2. Synteny Blocks Reconstruction from RBH 

4. Definition of Synteny Blocks Sign

Δ
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Figure 3.3 – Représentation schématique du programme SynChro. Les entrées sont en vert, le programme en
violet et les sorties en rouge.
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Figure 3.4 – Représentation schématique de la reconstruction des blocs de synténie pour n génomes.
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Pour chaque paire de génomes, des fichiers textes décrivant les blocs de synténie sont produits
ainsi que des représentations graphiques. Les informations résumant toutes ces reconstructions
(nombre de blocs de synténie, taille moyenne de ces blocs, etc.) sont fournies dans un fichier
récapitulatif.

Fichiers textes

Il y a deux dossiers de sortie contenant des fichiers textes décrivant les blocs de synténie : l’un
décrivant les blocs reconstruits à la suite des deux premières étapes, ne contenant que des paires
d’homologues RBH, et l’autre décrivant les blocs finaux complétés par les paires d’homologues
non-RBH.

Représentations graphiques

Il y a également deux sorties graphiques : un graphique de ressemblance (ou dotplot) et une
carte de synténie.

Dans un graphique de ressemblance, chaque axe représente un génome en une dimension
(dans notre cas chaque coordonnée est une position de gènes) et chaque point (dot) du graphe
représente une paire de gènes homologues (des graphiques de ressemblance sont représentés
page 106).

La carte de synténie est un résultat très important de SynChro. On tenait en particulier
à avoir un outil graphique qui nous permette de bien visualiser l’ordre des gènes, les micro-
réarrangements et les points de cassure. C’est aussi ce qui faisait défaut aux outils existants. Ces
cartes, comme aperçu dans les Figures 3.1 et 3.2, permettent de parcourir un génome de réfé-
rence et de voir tous ses blocs de synténie (par projection des gènes homologues sur les différents
chromosomes du génome cible). On peut ainsi voir les différentes configurations possibles : in-
clusions multiples, chevauchement ambigus, etc. En parcourant les chromosomes, en pointant
sur un gène, son nom et son numéro s’affichent. Il est donc facile de naviguer d’une image à
l’autre pour comparer un génome à plusieurs autres. C’est un outil qui permet d’avoir une vue
globale et ainsi de se rendre compte de la complexité des données, de la proportion d’inversion,
du contenu des régions de cassure car on visualise la totalité des éléments du génome (tRNA,
pseudo-gènes, éléments répétés, centromères, etc.) et pas seulement les gènes homologues.

Synthèses des reconstructions

Une fois les différents blocs reconstruits, deux scripts sont également disponibles.
Statistiques. Un premier script renvoie un fichier de statistiques, qui pour chaque comparai-

son deux à deux de génomes donne différentes valeurs récapitulatives de la reconstruction des
blocs (le nombre de RBH, le pourcentage moyen de similarité entre les différents homologues,
le nombre de blocs, le nombre de gènes par bloc, le nombre de gènes n’appartenant pas à un
bloc, etc.). On peut ensuite tracer ces différentes valeurs les unes en fonction des autres pour
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analyser les données (c’est ce qu’on utilisera pour comparer les blocs de synténie reconstruits
entre vertébrés et entre levures dans le prochain chapitre).

Construction de familles d’orthologues. Un deuxième script permet de donner un ensemble
d’orthologues partagés par les N génomes dont on vient de reconstruire les blocs de synténie.
Les différentes familles d’orthologues sont définies comme ci-dessous :

Définition 9 Étant donné un graphe dont les nœuds représentent les différents gènes des N gé-
nomes considérés et dont les arêtes représentent les liens d’homologie synténique entre ces
gènes, chaque composante connexe (groupes indépendants de nœuds liés les uns aux autres)
contenant un et un seul gène par génome représente une famille d’orthologues.

Genome 1
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7

Genome

Genome

Genome

Genome

Genome

Genome

Figure 3.5 – Une famille de gènes orthologues. Les ronds représentent des gènes, les traits, des relations d’ortho-
logie. Cette composante connexe (noire et rouge) n’est pas une famille d’orthologues, en revanche si les relations
rouges n’existaient pas, la composante connexe noire résultante serait bien validée comme une famille d’ortho-
logues.

Pour être sûrs d’avoir une famille de gènes orthologues (et pas simplement homologues), on
considère uniquement les liens d’orthologie (i.e. d’homologie RBH ou non-RBH synténique)
uniques, c’est à dire les liens entre deux gènes gi et g j, lorsque gi a un unique homologue synté-
nique g j dans G j et réciproquement g j a un unique homologue synténique gi dans Gi.

Une fois ces familles d’orthologues identifiées (une composante connexe du graphe = une
famille), il est possible de garder seulement les famille pour lesquelles les gènes sont les plus
similaires entre eux (avec un pourcentage de similarité moyen supérieur à un certain seuil). La
similarité moyenne est calculée à partir des similarités correspondant aux différentes arêtes de la
composante connexe associée. Ce seuil est un paramètre que l’utilisateur doit donner. Il dépend
directement des génomes comparés (de la similarité moyenne des gènes orthologues) et de ce
que l’on cherche à obtenir. Nous avons utilisé ces familles d’orthologues pour reconstruire les
arbres phylogénétiques associés aux levures et aux vertébrés en utilisant phyML (on y reviendra
au Chapitre 6 en donnant les paramètres utilisés).
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3.3 Avantages et améliorations possibles

Avantages

Le premier avantage de cette implémentation est son temps d’exécution. Il faut environ 5
minutes pour la comparaison de deux génomes de levures et 40 minutes pour deux génomes de
vertébrés. Il faut noter que c’est l’identification des RBH et la complétion des blocs à l’aide d’ho-
mologues non-RBH qui demandent ce temps là et que ce sont deux étapes souvent non réalisés
par les autres méthodes de reconstruction qui demandent souvent les relations d’homologies en
entrée de leur programme.

Les deux étapes de recherche d’homologie permettent d’être assez strict tout en obtenant des
blocs complets grâce à la complétion des blocs (issus de la première étape) avec des homologues
non-RBH répondant à des critères de similarité beaucoup plus souples. Et le fait de ne considérer
que les gènes-RBH lors des deux premières étapes permet de nous abstraire des nombreuses
duplications et insertions, notamment chez les vertébrés et de garder un signal synténique intact.

C’est un outil qui est simple à utiliser : les données en entrée sont réduites au minimum et
l’unique paramètre ∆ est facile à appréhender (il est facile d’en comprendre les répercussions).

L’implémentation en elle-même est très simple et pourrait donc facilement être améliorée.

Améliorations possibles

Il serait envisageable, par exemple, de calculer la probabilité pour chaque bloc observé
d’avoir été généré aléatoirement. Par exemple pour R paires de RBH données définies entre
les deux génomes G1 et G2, quelle est la probabilité que deux d’entre elles soient en ∆-synténie
et forment un petit bloc de deux paires de gènes ? Si on prend un couple de RBH donné (r1, r2),
r1 a 2 ∗ ∆ voisins distants de lui de moins de ∆ gènes-RBH sur G1, chacun de ces voisins a un
homologue RBH dans le génome G2, la probabilité qu’il soit distant de moins de ∆ gènes-RBH
de r2 est 2∗∆

R−1 . La probabilité pour que deux paires de RBH soient en ∆-synténie est donc de
2 ∗ ∆ ∗ 2∗∆

R−1 . Ce qui fait 3,33% de chance pour ∆ = 5 et R = 3000. Pour le moment, même les
petits blocs de deux gènes reconstruits avec ∆ = 5 sont gardés. L’idée étant plutôt de tout garder,
pour ne pas perdre d’information, et d’essayer plutôt de gérer au mieux ce bruit par la suite.

Il serait possible aussi de dissocier le ∆ de la première étape (en nombre de gènes-RBH),
de celui de la seconde (en nombre de gènes), pour le moment ils ont forcément la même valeur.
Dans le même ordre d’idée, il serait possible de différencier le pourcentage de similarité demandé
aux gènes qui complètent les blocs de l’intérieur de celui demandé aux gènes qui rallongent les
blocs à l’extérieur. L’inconvénient est que ça rajoute des paramètres dont les implications sont
un peu moins faciles à comprendre, il faudrait étudier correctement ces questions pour pouvoir
les définir en connaissance de cause.

Au niveau de l’interface graphique, la visualisation de trois génomes à travers deux compa-
raisons deux à deux (par exemple G1/G2 et G1/G3) serait quelque chose de pas trop diffile à faire
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et serait intéressant. De même, qu’un moteur de recherche à partir du nom des gènes, serait une
grande amélioration.
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Ce chapitre présente une étude de la synténie chez deux sous-phylums largement étudiés :
les levures et les vertébrés. Nous nous sommes intéressés en particulier à trois caractéristiques :
aux limites de la synténie entre espèces éloignées au sein des sous-phylums (Section 4.2), aux
différents taux de réarrangements (Section 4.3) et aux différents mode d’évolution au sein même
des sous-phylums (Section 4.4). Une partie de ces résultats est publiée [Drillon et Fischer, 2011]
(une copie de l’article se trouve page 259), une autre le sera dans un article actuellement en
préparation [Drillon et al., prep].

89



90 Chapitre 4. Analyse comparée de la synténie entre les levures et les vertébrés

4.1 Espèces et phylogénie

4.1.1 Choix des espèces

Comme nous l’avons vu dans le Chapitre 1, il n’est pas évident de comparer les levures et
les vertébrés en raison de leurs différences fonctionnelles et structurelles radicales. De plus, du
fait que la divergence moyenne entre deux levures (au niveau des séquences protéiques de leurs
orthologues), soit plus grande qu’entre deux vertébrés, leurs blocs de synténie sont généralement
reconstruits différemment. Chez les vertébrés (amniotes), on peut les obtenir par alignement de
séquences d’ADN, alors que chez les levures, les blocs de synténie peuvent uniquement être
obtenus à partir des gènes orthologues. Du fait que les efforts importants fournis jusqu’à ce
jour pour comprendre l’évolution des génomes aient été réalisés séparément chez les levures et
les vertébrés, il était intéressant de comparer la dynamique des réarrangements entre ces deux
groupes d’eucaryotes. En reconstruisant de la même manière (en utilisant SynChro) tous les blocs
de synténie partagés par les espèces au sein de ces deux sous-phylums, nous avons pu mettre en
perspective le niveau et le taux de réarrangements chromosomiques chez les levures et chez les
vertébrés.

Un grand ensemble de données de séquençage est actuellement disponible pour 51 vertébrés
(http://www.ensembl.org/index.html) et 32 levures du sous-phylum des Saccharomyco-
tina [Dujon, 2010]. Cependant, toutes les qualités d’assemblage ne se valent pas : le génome
peut n’avoir été assemblé que partiellement et présenter de nombreux scaffolds (on utilisera,
dans la suite de cette thèse, le mot anglais scaffolds pour désigner les segments de chromosomes
actuelles résultant d’un assemblage partiel, ainsi que les segments de chromosomes ancestraux
issus des reconstructions ancestrales). Utiliser des assemblages fragmentés de génomes introdui-
rait un grand nombre de points de rupture de synténie artificiels. C’est pour cela que l’on a exclu
les espèces dont la séquence du génome est fragmentée en un trop grand nombre de scaffolds et
que nous nous sommes concentrés sur 13 génomes de vertébrés et 19 génomes de levures pour
lesquels à chaque chromosome correspond un seul ou un nombre limité de scaffolds (Table 4.1).

4.1.2 Arbres phylogénétiques associés

Nous avons reconstruit les arbres phylogénétiques associés à ces deux groupes d’espèces
(Figure 4.1). On détaillera leur reconstruction, ainsi que les difficultés rencontrées pour la re-
construction de l’arbre des levures dans le Chapitre 6. Il était important de reconstruire ces deux
arbres phylogénétiques pour pouvoir comprendre et analyser les différentes caractéristiques des
blocs de synténie entre chaque paire de génomes possible. Pour plus de facilité, nous avons
également divisé ces sous-phylums en différents clades en leur associant une couleur propre.

Chez les levures, il existe deux grands clades : les Saccharomycetaceae et le CUG-clade (re-
groupant les espèces pour lesquelles le codon CUG ne code pas pour une leucine mais pour une
serine). Pichia pastoris (PIPA) et Yarrowia lipolytica (YALI) sont deux espèces plus distantes,

http:// www.ensembl.org / index.html
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elles n’appartiennent pas à ces clades et sont dites externes (en noir dans la Figure 4.1A). Le
clade des Saccharomycetaceae est divisé en deux sous-groupes : le clade WGD en bleu clair
correspondant au clade des génomes ayant subi une duplication complète (un événement de
Whole Genome Duplication) et les Protoploïdes en bleu foncé correspondant aux génomes non-
dupliqués, ayant divergé des espèces précédentes avant l’événement de WGD. Le CUG-clade

Table 4.1 – Liste des 19 levures et des 13 vertébrés ayant un génome assemblé de bonne qualité.

Class Species
Genome
size (Mb)

#
of

Chr.

#
of

Scaf.

# of
Gen.

Reference

Saccharomycetes Candida albicans 14.3 8 8 6182 [Jones et al., 2004]
Saccharomycetes Candida dubliniensis 14.6 8 1 8 1 5858 [Jackson et al., 2009]
Saccharomycetes Candida glabrata 12.3 13 13 5202 [Dujon et al., 2004]
Saccharomycetes Candida parapsilosis 13.1 7 14 5608 [Butler et al., 2009]
Saccharomycetes Candida tropicalis 14.6 8 20 6253 [Butler et al., 2009]
Saccharomycetes Clavispora lusitaniae 12.1 8 8 5936 [Butler et al., 2009]
Saccharomycetes Debaryomyces hansenii 12.2 7 7 6272 [Dujon et al., 2004]
Saccharomycetes Eremothecium gossypii 8.7 7 7 4768 [Dietrich et al., 2004]
Saccharomycetes Kluyveromyces lactis 10.7 6 6 5076 [Dujon et al., 2004]
Saccharomycetes Lachancea kluyveri 11.3 8 8 5321 [Souciet et al., 2009]
Saccharomycetes Lachancea thermotolerans 10.4 8 8 5092 [Souciet et al., 2009]
Saccharomycetes Lachancea waltii 10.7 8 10 6614 [Kellis et al., 2004]
Saccharomycetes Lodderomycese longisporus 15.5 9 22 5795 [Butler et al., 2009]
Saccharomycetes Pichia guilliermondii 10.6 8 9 5920 [Butler et al., 2009]
Saccharomycetes Pichia pastoris 9.4 4 6 5077 [De Schutter et al., 2009]
Saccharomycetes Pichia stipitis 15.4 8 9 5818 [Jeffries et al., 2007]
Saccharomycetes Saccharomyces cerevisiae 12.1 16 16 6664 [Goffeau et al., 1996]
Saccharomycetes Yarrowia lipolytica 20.5 6 6 6448 [Dujon et al., 2004]
Saccharomycetes Zygosaccharomyces rouxii 9.8 7 7 4991 [Souciet et al., 2009]

Mammalia Canis familiaris 2400 39 39 19014 [Lindblad-Toh et al., 2005]
Actinopterygii Danio rerio 1700 25 25 22940 Unpublished
Mammalia Equus caballus 2689 32 32 20257 [Wade et al., 2009]
Aves Gallus gallus 1000 40 2 29 15308 [The I.C.G.S.C., 2004]
Mammalia Homo sapiens 3080 23 23 19439 [The I.H.G.S.C., 2001]
Mammalia Macaca mulatta 2871 22 21 21023 [The R.M.G.S.A.C., 2007]
Marsupialia Monodelphis domestica 3475 9 9 18640 [Mikkelsen et al., 2007]
Mammalia Mus musculus 2644 20 20 21923 [The M.G.S.C., 2002]
Actinopterygii Oryzias latipes 800 24 24 17445 [Kasahara et al., 2007]
Mammalia Pan troglodytes 3100 24 24 19125 [The C.S.A.C., 2005]
Mammalia Ratus Norvegicus 3000 21 21 22925 [The R.G.S.P.C., 2004]
Aves Taeniopygia guttata 2644 28 28 12337 [Warren et al., 2010]
Actinopterygii Tetraodon nigroviridis 350 21 21 13580 [Jaillon et al., 2004]
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est lui aussi divisé en deux sous-groupes : les Diploid-CUG en rouge correspondent aux espèces
diploïdes du CUG-clade et les Haploid-CUG en orange aux espèces haploïdes.

Chez les vertébrés, il existe deux grands clades : les Amniotes et les Fishes (poissons) (Fi-
gure 4.1B). Les sous-groupes sont en grande partie les sous-groupes considérés habituellement :
les Primates en vert foncé, les Rodents (rongeurs) en vert clair, les Laurasia (laurasiathériens)
regroupant le cheval et le chien en bleu clair, les Meta (métathériens) contenant l’opossum en
bleu foncé, les Birds (oiseaux) en violet et les Fishes (poissons) en rouge.

4.1.3 Choix d’une échelle évolutive commune

Pour rechercher des points communs et des différences évolutives et pour pouvoir tester s’il
existe une sorte d’horloge moléculaire pour les réarrangements chromosomiques, nous avons
reconstruit l’ensemble des blocs de synténie entre toutes les paires possibles d’espèces et ce
pour des valeurs de ∆ variant de 1 à 6 (voir l’algorithme de SynChro décrit dans le Chapitre 3
pour plus de détails), c’est-à-dire pour 78 ( 13∗(13−1)

2 ) comparaisons deux à deux au sein du groupe
des 13 vertébrés et 171 ( 19∗(19−1)

2 ) au sein du groupe des 19 levures. Une unité de temps, en
terme d’évolution, commune à la fois aux levures et aux vertébrés est cependant nécessaire afin
de pouvoir comparer l’évolution du nombre et de la taille de blocs de synténie dans ces deux
groupes d’espèces. Utiliser le nombre d’années comme estimation du temps d’évolution n’est
pas vraiment faisable en raison de l’absence de fossiles fiables chez les levures (cf. p104 pour
avoir une idée de l’âge des sous-clades), sans compter le fait que les temps générationnels sont
aussi très différents entre les levures et les vertébrés (cf. Section 1.3).

Par conséquent, nous avons décidé d’utiliser la divergence moyenne entre protéines ortho-
logues comme mesure commune de taux d’évolution. Des analyses antérieures, utilisant le ni-
veau global de la divergence des protéines orthologues, ont révélé que la gamme évolutive cou-
verte par les levures Saccharomycotina est supérieure à celle couverte par les vertébrés et est
plutôt similaire à celle couverte par l’ensemble du phylum des Chordés [Dujon et al., 2004;
Jaillon et al., 2004; Dujon, 2006].

Pour chaque comparaison deux à deux de génomes, pour un ∆ donné, on obtient un nombre
de blocs de synténie identifiés et on peut calculer la divergence moyenne entre orthologues pour
ces deux espèces. Pour cela, on considère toutes les paires d’homologues (RBH et non-RBH)
qui décrivent les blocs de synténie et on calcule la moyenne. Il n’est pas gênant de prendre la
moyenne car la distribution des pourcentages de similarité entre orthologues ressemble, comme
attendu, à une gaussienne [Dujon et al., 2004; The International Chicken Genome Sequencing
Consortium, 2004]).

1. Pseudochromosomes obtained by mapping onto C. albicans chromosomes [Jackson et al., 2009].
2. Including microchromosomes that were not assembled.
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Figure 4.1 – Phylogénie de 19 espèces de levures et 13 espèces de vertébrés. Les détails de la reconstruction
de ces arbres seront décrits dans le Chapitre 6. L’échelle de l’arbre se trouve à sa gauche et elle est exprimée en
substitution/site. Chaque nom d’espèce a une abréviation, de quatre lettres, écrite entre parenthèses. Deux clades
sont définis chez les levures : les Saccharomycetaceae et le CUG-clade. Deux clades sont définis chez les vertébrés :
les Amniotes et les Fishes. Différents sous-groupes sont également définis par une couleur spécifique sur la droite
des arbres.
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4.2 La synténie et ses limites

4.2.1 Saturation du signal chez les levures

La Figure 4.2A représente le nombre de blocs obtenus en fonction de la divergence moyenne
des protéines orthologues pour chacune des 78 comparaisons de vertébrés (en rouge) et des 171
comparaisons de levures (en bleu). Chez les vertébrés, le nombre de blocs de synténie augmente
proportionnellement avec la divergence, variant entre 50 et plus de 1 900 blocs. Chez les levures,
c’est plus compliqué. Le nombre de blocs de synténie est plus restreint, ne dépassant pas 800
blocs. Le nombre de blocs augmente aussi avec la divergence des protéines, mais seulement entre
8 et 38% de divergence. Ensuite, le nombre de blocs de synténie semble chuter brutalement.

La Figure 4.2B montre en détails les données des levures (c’est un zoom sur les points bleus
de la Figure 4.2A). Chaque point a deux couleurs (rond intérieur et cercle extérieur) correspon-
dant aux deux génomes de levures impliqués dans la comparaison. Et on peut voir que toutes
les comparaisons intra-clade, c’est-à-dire impliquant deux génomes du même clade (deux Sac-
charomycetaceae ou deux CUG), ont une divergence inférieure à 38%, et inversement toutes les
comparaisons impliquant l’un des génomes externes, et toutes les comparaisons entre un Sac-
charomycetaceae et un CUG, ont une divergence supérieure à 38%. Il y a un parfait accord avec
la phylogénie. On peut donc facilement supposer qu’à partir d’une certaine distance phylogéné-
tique, le nombre de réarrangements séparant les espèces est tellement grand que la plus grande
partie des gènes ne sont plus en synténie (ni avec leur voisin de gauche, ni avec leur voisin de
droite) et on assiste à une chute du nombre de blocs de synténie. Cette chute est donc due, non
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Figure 4.2 – Le nombre de blocs de synténie en fonction de la divergence protéique. (A) Les 78 points rouges
représentent les 78 comparaisons deux à deux de génomes de vertébrés, en fonction de la divergence moyenne
de leurs orthologues (calculée à partir du taux de similarité des séquences protéiques orthologues) et du nombre
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cercle extérieur) correspondant aux deux sous-groupes auxquels les génomes de levures comparés appartiennent.
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pas à un nombre inférieur de réarrangements, mais plutôt à l’accumulation répétée de réarrange-
ments, et donc de points de cassure qui conduit à une réduction de la taille des blocs de synténie
en dessous du seuil minimum de deux gènes voisins.

Pour confirmer/valider cette hypothèse, il suffit de regarder si on assiste également à une
chute du pourcentage des génomes recouverts par les blocs de synténie. En effet, si cette chute
était plutôt due à une véritable diminution du nombre de réarrangements, les génomes ne de-
vraient pas perdre en synténie. Pour cela, nous avons calculé la proportion des gènes en synténie
( Nombre de gènes appartenant à un bloc de synténie chez G1 et chez G2

Nombre de gènes de G1 et de G2
) pour chacune des comparaisons. Les Fi-

gures 4.3B&D nous montrent qu’il y a là une division nette entre les comparaisons intra et inter-
clades. Il y a un écart important au niveau de la proportion moyenne des génomes recouverts
par les blocs. Toutes les comparaisons intra-clades ont une proportion du génome inclue dans les
blocs supérieure à 0,45 (pour ∆ = 1, Figure 4.3B) et supérieure à 0,7 (pour ∆ = 5, Figure 4.3D).
Les comparaisons inter-clades ont toutes des proportions de génome inclus inférieures. Seules
les courbes correspondant à ∆ = 1 (4.3B) et à ∆ = 5 (4.3D) sont représentées mais on observe la
même chose pour tous les ∆ variant de 1 à 6. Il y a donc bien une perte de la synténie qui est liée
à l’accumulation des réarrangements.

La reconstruction des génomes ancestraux repose tout d’abord sur notre capacité à détecter
les régions de synténie (puis sur notre capacité à retracer les réarrangements chromosomiques).
Si nous ne sommes pas capable de retrouver plus que des bribes de ce qui a été conservé entre
deux espèces depuis leur dernier ancêtre commun, nous ne pourrons pas être capable de recons-
truire cet ancêtre avec un nombre de scaffolds pas trop grand. Ici, on ne s’intéressera donc pas à
reconstruire les derniers ancêtres communs aux génomes externes, CUG et Saccharomycetaceae,
en utilisant les réarrangements chromosomiques ; même si, en regardant uniquement les adja-
cences, on pourrait surement reconstruire un début de génome ancestral (mais avec beaucoup
de scaffolds et très peu de gènes). En revanche, la synténie semblant être encore bien conser-
vée à l’intérieur des clades, nous pourrons sûrement reconstruire les génomes ancestraux des
Saccharomycetaceae et ceux des CUG (les nœuds internes au sous-arbre bleu et au sous-arbre
orange/rouge dans la Figure 4.1A).

4.2.2 Signal biaisé chez les vertébrés

Chez les vertébrés, lorsque l’on regarde le nombre de blocs de synténie, on n’assiste pas,
comme chez les levures, à une chute à partir d’un certain seuil. Leur nombre augmente propor-
tionnellement avec la divergence (Figures 4.3E&G).

Et pourtant, lorsque l’on regarde la proportion des génomes conservée en synténie (Figures
4.3F&H), on observe bien un écart entre les comparaisons impliquant deux Amniotes et les com-
paraisons impliquant un Fishes et un Amniotes : autour de 0,45 pour ∆ = 1 (Figure 4.3F) et
0,7 pour ∆ = 5 (Figure 4.3H). Et on pourrait, comme avec les levures, évaluer une perte de
la synténie à partir d’un certain seuil de divergence : 25% pour ∆ = 1 (Figures 4.3E&F) et
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28% pour ∆ = 5 (Figures 4.3G&H). Cela correspondrait à une perte de la synténie entre Fishes
et Amniotes. Elle passe inaperçue lorsque l’on trace le nombre de blocs de synténie, car elle
coïncide avec l’événement de WGD que les Fishes ont subi (voir Figure 4.1B). Chaque compa-
raison entre un Amniotes et un Fishes est donc une comparaison entre un génome dupliqué et
un génome non-dupliqué. Ce sont des comparaisons particulières car chaque région du génome
non-dupliqué peut correspondre à deux régions du génome dupliqué [Dietrich et al., 2004; Kellis
et al., 2004] et ainsi augmenter le nombre de blocs de synténie identifiés lors de la reconstruction
mais ne correspondant pas à de vrais réarrangements.

Prenons un exemple simple : pour deux génomes non-dupliqués G1 et G2 séparés par n réar-
rangements (G1

n
−→ G2), on s’attend à avoir 2n blocs de synténie (chaque inversion/translocation

crée deux blocs supplémentaires). Prenons maintenant, un génome non-dupliqué G1 et un gé-
nome dupliqué G2, on peut représenter leur histoire évolutive comme : G1

n
−→ WGD

m
−→ G2, avec

WGD représentant l’événement de duplication totale du génome, n le nombre de réarrangements
précédant cet événement et m le nombre de réarrangements suivant cet événement. Dans ce cas-
là, les m réarrangements créent bien chacun deux blocs supplémentaires dans la comparaison
G1/G2 mais en revanche, les n réarrangements en créent 4 de plus à chaque fois. On ne s’atten-
dra donc pas a avoir 2(n+m) blocs de synténie mais 4n+2m pour n+m réarrangements. C’est ce
qui pourrait expliquer que malgré la perte de synténie, on n’ait pas de chute du nombre de blocs
(dû à ce biais dans le nombre de blocs de synténie).

Chez les levures, on ne peut donc pas vraiment se fier non plus au nombre de blocs de synténie
pour les comparaisons impliquant un des deux génomes dupliqués (les points ayant du bleu clair
dans les Figures 4.3A&C). Il est d’ailleurs intéressant de voir que l’augmentation du ∆ chez les
levures fait diminuer le nombre de blocs de synténie partagés avec les génomes dupliqués (les
points bleu foncé/bleu clair dans les Figures 4.3A&C) et le fait augmenter chez les vertébrés
(les points rouges bicolores dans les Figures 4.3E&G). C’est dû au fait que la WGD n’a pas la
même position dans les deux arbres. Une WGD est souvent suivie d’une perte massive de gènes.
Chaque segment de génomes dupliqués se retrouve au final avec la moitié des gènes, ce qui a
grand impact lors de la reconstruction des blocs de synténie. Un ∆ strict, égal à 1, va scinder
les blocs en de nombreux petits blocs, en augmentant le ∆, ces petits blocs fusionnent et on se
retrouve avec moins de blocs (Figures 4.3A&C). Chez les vertébrés, les génomes étant déjà très
distants (une longue distance évolutive sépare les trois Fishes des dix Amniotes), le fait de couper
en plusieurs blocs des blocs déjà petits fait qu’on les perd (car ils ne contiennent plus qu’un seul
gène), augmenter le ∆ permet de les retrouver et augmente au final le nombre de blocs identifiés
(Figures 4.3E&G).

Par comparaison avec les levures, nous nous apercevons, qu’il y a, en réalité, une perte de la
synténie entre Amniotes et Fishes, il serait donc, de la même manière que chez les levures, vain
d’essayer de reconstruire leur dernier ancêtre commun (ou alors très partiellement à partir des
adjacences communes mais pas en se basant sur les réarrangements). C’est également le cas pour
les deux comparaisons de poissons, qui se trouvent juste en dessous de la barre de 0,45 dans la
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Figure 4.3 – Nombre de blocs de synténie (A,C,E,G) et proportion de gènes en synténie (B,D,F,H) en fonction
de la divergence moyenne entre orthologues pour chaque comparaison d’espèces (chaque point a deux couleurs
correspondant aux deux sous-groupes des espèces comparées). On retrouve la même chute au niveau de la proportion
de gènes en synténie chez les levures et les vertébrés : autour de 0,45 pour ∆ = 1 (B,F) et 0,7 pour ∆ = 5 (D,H). Les
barres à 38% chez les levures et à 25% et 28% de divergence chez les vertébrés séparent les comparaison intra- et
inter-clades.
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Figure 4.3F. Ce sont les deux comparaisons impliquant Danio rerio (DANR) avec les deux autres
poissons Tetraodon nigroviridis (TETN) et Oryzias latipes (ORYL). Ces comparaisons sont à la
limite de la perte de la synténie et cela implique que ne pourra pas non plus, reconstruire le
dernier ancêtre commun aux trois Fishes (on pourra reconstruire, seulement le dernier ancêtre
commun aux deux Fishes les plus proches : TETN et ORYL).

4.2.3 Perte de la synténie ou perte des relations d’homologie ?

Le fait est, que pour les comparaisons de génomes, pour lesquelles on retrouve une plus petite
portion du génome en synténie, il y a également moins de paires d’homologues RBH retrouvées,
or ces paires sont la base des reconstructions des blocs de synténie. Comme la reconstruction de
nos blocs ne prend en compte lors de la première étape que les RBH, le fait d’en identifier peu
chez des génomes relativement colinéaires n’empêcherait en rien le recouvrement de la synténie.
Mais pour des génomes dont le nombre de gènes par blocs avoisine deux, dû à l’accumulation
d’un très grand nombre de réarrangements, si un gène sur deux n’a pas d’orthologue RBH, on
ne pourra pas retrouver beaucoup de blocs de synténie.

Pour tester si la diminution du nombre de blocs de synténie provient de l’accumulation de
trop nombreux réarrangements ou de notre incapacité à détecter l’homologie entre protéines
orthologues répondant à nos critères très stricts lors de la première étape de la reconstruction
des blocs de synténie, nous avons regardé : (i) la proportion de blocs définis par deux ancres
seulement ( Nombre de blocs dé f inis avec deux ancres

Nombre de blocs total ) (Figures 4.4A&B&E&F) ; (ii) la proportion de gènes
ayant un RBH ( Nombre total de RBH

Nombre de gènes du plus petit génome ) (Figures 4.4C&D).

Les comparaisons entre levures présentant une divergence élevée de séquences présentent une
proportion de blocs de synténie reposant uniquement sur deux paires d’homologues bien supé-
rieure aux comparaisons entre espèces moins divergentes (supérieure à 38%, Figures 4.4A&E).
Cette proportion de petits blocs peut soit être due à une réelle perte de synténie due à un grand
nombre de réarrangements, soit à notre incapacité à retrouver cette synténie. Or, on identifie
à peu près la même proportion de gènes-RBH (entre 0,59 et 0,73 sur la Figure 4.4C) pour un
grand nombre de comparaisons dont certaines ont une divergence inférieure à 38% et d’autres
une divergence supérieure à 38%. Ceci montre que malgré une divergence moyenne élevée,
l’homologie des gènes est encore retraçable et qu’elle n’est donc pas la cause de la perte de syn-
ténie. Deux génomes inter-clades partagent simplement beaucoup plus de réarrangements que
deux génomes intra-clade. Cependant, une détection plus fine des homologues permettrait sans
doute d’augmenter le nombre de blocs identifiés, mais il est peu probable que ce soit au point de
changer l’allure des Figures 4.4A&B&C&D.

Chez les vertébrés, la situation est moins claire. On identifie en effet moins de paires d’homo-
logues RBH dans les comparaisons Amniotes-Fishes (où la proportion de gènes-RBH est < 0,64)
que dans les comparaisons Amniotes-Amniotes (Figure 4.4D). La perte de synténie (qu’on peut
observer par l’augmentation de la proportion des blocs constitués de deux paires d’homologues
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Figure 4.4 – Proportion de blocs de synténie n’ayant que deux ancres (A,B,E,F) et proportion de gènes-RBH
(C,D) en fonction de la divergence moyenne entre orthologues pour chaque comparaison d’espèces. On voit
chez les levures que pour une même proportion de gènes-RBH ((C) entre 0,59 et 0,73), les comparaison intra-clade
(<38% de divergence) ont une faible proportion de blocs constitués de deux paires d’homologues seulement (<0,45
pour (A) et <0,24 pour (E)) et tandis que les comparaisons inter-clades (>38% de divergence) en ont beaucoup plus.
C’est la preuve qu’on perd le signal de la synténie avant celui de l’homologie.
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seulement, Figures 4.4B&F) pour les comparaisons Amniotes-Fishes pourrait donc également
être due à une perte de signal au niveau de la similarité des séquences (et pas seulement à une
réelle accumulation de réarrangements). C’est également possible que l’identification des RBH
soit un critère moins adapté aux génomes des vertébrés qu’aux génomes des levures et ce, pour
plusieurs raisons : (i) les génomes de vertébrés contiennent beaucoup plus de duplications ré-
centes, ce qui peut rendre difficile la satisfaction de la condition de réciprocité, (ii) certaines
protéines homologues peuvent présenter des réarrangements au niveau de leurs sous-parties (les
domaines peuvent être retrouvés dans des ordres différents), ce qui rend leur identification diffi-
cile (le critère sur la longueur est lui aussi peut-être trop strict).

Remarque. La forme courbe des courbes des Figures 4.3 et 4.4 seraient en accord avec des
travaux précédents sur la relation entre la divergence protéique et la conservation en synténie
[Souciet et al., 2009]. Cette relation semble non-linéaire et elle indiquerait que les séquences
commencent par diverger au niveau nucléotidique avant que les chromosomes ne subissent de
nombreux réarrangements. À partir de plus grandes distances évolutives, la divergence protéique
moyenne semble devenir limitée par saturation et contraintes fonctionnelles alors que les chro-
mosomes continuent d’accumuler des réarrangements [Souciet et al., 2009]. Cependant, cela
reste bien sûr des questions ouvertes ; on est, aujourd’hui, encore loin d’avoir compris tous les
mécanismes de l’évolution protéique et chromosomique.

4.3 Différents taux de réarrangements

Dans cette section, on s’intéresse aux différents taux de réarrangements. On veut essayer
de comparer les différents taux entre les deux sous-phylums, à l’intérieur même de ces sous-
phylums et entre les différentes lignées. Pour ce faire, on utilise le nombre de blocs de synténie
comme une approximation du nombre de réarrangements que les deux espèces auraient subis
depuis la divergence de leur dernier ancêtre commun. Si cette approximation est vraie pour des
génomes très proches (en divisant le nombre de blocs par deux), elle est plus qu’approximative
pour des génomes plus réarrangés. On verra dans la quatrième partie de cette thèse qu’il y a
rapidement saturation du signal et que le nombre de blocs sous-estime rapidement le nombre de
réarrangements. Certains de ces chiffres sont donc assez approximatifs et il faut faire attention à
leur interprétation.

Pour éviter de trop grandes approximations, nous considérerons dans cette analyse unique-
ment les comparaisons impliquant deux génomes non-dupliqués ou deux génomes dupliqués et
uniquement deux génomes du même clade. En revanche, nous ne considérerons pas les deux
comparaisons de Fishes pour lesquelles la conservation en synténie est trop limitée. On a donc,
au final, 52 (=1+15+36) comparaisons entre paires de génomes de levures et 46 (=45+1) com-
paraisons entre paires de génomes de vertébrés.
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4.3.1 Une grande variété de taux au sein même des sous-phylums

Des taux variables au sein des différents sous-groupes

Chez les vertébrés, le nombre de blocs de synténie paraît augmenter quasi linéairement en
fonction du pourcentage de divergence protéique (Figure 4.3E). Chez les levures, en revanche, il
existe des taux de réorganisation des chromosomes hautement variables entre les 4 sous-groupes :
WGD, Protoploid, Diploid-CUG et Haploid-CUG. Pour des niveaux de divergence protéique si-
milaires (de 30 à 35%), le nombre de blocs varie énormément en fonction du clade auquel ap-
partiennent les espèces comparées. Les comparaisons impliquant deux Diploid-CUG présentent
des nombres de blocs significativement plus élevés (les points rouges de la Figure 4.3A) que les
comparaisons impliquant deux Protoploid (les points bleu foncé de la Figure 4.3A). Les com-
paraisons à l’intérieur des deux autres sous-groupes (WGD, en bleu clair et Haploid-CUG, en
orange, dans la Figure 4.3A) se situent entre les deux. Mais il faut bien noter que l’on a très
peu d’espèces dans chacun de ces sous-groupes (entre 4 et 6), ce ne sont donc que des résultats
préliminaires.

Pour donner une estimation quantitative de ces tendances, nous avons calculé la moyenne du
nombre de blocs de synténie accumulés par pourcentage de divergence entre orthologues pour
les quatre sous-groupes. Le sous-groupe Diploid-CUG montre le plus grand taux d’instabilité
avec une accumulation moyenne de 22 blocs de synténie par pourcentage de divergence tandis
que les Protoploid sont les plus stables avec seulement 10 blocs de synténie par pourcentage
de divergence. Les sous-groupes WGD et Haploid-CUG ont des taux de réorganisation inter-
médiaires avec respectivement 17 et 18 blocs de synténie par pourcentage de divergence. Ces
résultats sont cohérents avec des études précédentes qui montraient des taux de réarrangements
très variables entre les différents clades de levure [Fischer et al., 2006]. La comparaison entre
les deux génomes dupliqués (du sous-groupe WGD) présente un nombre de blocs de synténie
significativement supérieur à toutes les comparaisons intra-Protoploid, ce qui suggère une aug-
mentation de l’instabilité des génomes après l’événement de WGD. En effet, entre deux génomes
dupliqués, on ne s’attend pas à un nombre de blocs biaisés, mais bien à 2n blocs de synténie pour
n réarrangements, il n’y a pas de biais car leur dernier ancêtre commun est lui-même dupliqué,
ce qui revient à comparer des génomes non-dupliqués entre eux. Et pour ce qui est de la perte
massive de gènes qui suit un événement de WGD et qui pourrait augmenter le nombre de blocs
en les scindant en plusieurs blocs, on suppose premièrement qu’elle a eu lieu majoritairement
juste après la WGD, avant leur dernier ancêtre commun, et deuxièmement, qu’avec un ∆ = 5, on
n’y est pas trop sensible.

Des taux variables au sein des différentes lignées

L’évolution quasi-linéaire du nombre de blocs en fonction de la divergence entre vertébrés ne
signifie pas qu’il n’y a pas de variation en nombre de réarrangements entre les différents sous-
groupes. On sait par exemple, que les Rodents sont beaucoup plus réarrangés que les Primates
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[Bourque et al., 2005; Murphy et al., 2005]. Cela veut juste dire que le taux de réarrangements
des génomes est corrélé au nombre de mutations ponctuelles. Lorsque l’on regarde l’arbre des
vertébrés (Figure 4.1B), on remarque que la branche du Ratus norvegicus (RATN) est plus longue
que celle de sa sœur Mus musculus (MUSM), ce qui représente un taux de mutation plus élevé.
Et lorsque l’on regarde, pour chacun d’eux, leurs nombres de blocs qu’ils partagent avec les
autres Amniotes, on retrouve cette différence : RATN présente, en moyenne, 10% de blocs de
synténie en plus que MUSM.

Chez les levures, certaines lignées présentent également un plus grand taux de réarrange-
ments que d’autres. Par exemple, lorsque l’on regarde le nombre de blocs associés aux deux
espèces sœurs Candida parapsilosis (CAPA) et Lodderomycese longisporus (LOEL) (Figure
4.1A) dans leurs comparaisons respective avec les génomes Candida albicans (CAAL), Can-
dida dubliniensis (CADU), Candida tropicalis (CATR), on observe que CAPA a accumulé en
moyenne 30% de réarrangements en plus que LOEL. Mais contrairement à RATN et MUSM,
au niveau des mutations ponctuelles, on observe l’inverse : CAPA semble avoir subi moins de
mutations ponctuelles que LOEL (Figure 4.1A). Cependant, CAPA semble avoir subi plus de ré-
arrangements. Cela explique en partie le fait qu’il n’y ait pas de corrélation nette entre le nombre
de blocs et la divergence chez les levures.

Il y a donc bien une variation du nombre de réarrangements entre les différentes lignées, que
ce soit chez les levures ou chez les vertébrés [Burt et al., 1999; Fischer et al., 2000; Bourque
et al., 2005; Murphy et al., 2005; Fischer et al., 2006].

4.3.2 Une grande variabilité entre levures et vertébrés

Synténie, divergence protéique et taille des génomes

En approximant le nombre de réarrangements chromosomiques au nombre de blocs de syn-
ténie et le temps au taux de divergence entre protéines orthologues, on peut estimer un taux de
réarrangements en blocs/%divergence. La Figure 4.5D illustre les valeurs pour les différentes
comparaisons en fonction de la taille moyenne des génomes comparés. Chez les levures et les
vertébrés, il n’y a clairement pas de corrélation apparente entre le taux de réarrangement et
la taille des génomes. Si on regarde les taux de réarrangements moyens pour ces deux sous-
phylums, on obtient 34 blocs/%divergence pour les vertébrés et de 16 blocs/%divergence pour
les levures. Comme on peut le voir sur la Figure 4.5D et comme on a pu le détailler plus haut, ce
sont des valeurs moyennes, les différentes espèces ont des taux de réarrangements très différents.
Mais malgré les variations spécifiques à chaque lignée, on montre que de manière générale les
taux de réarrangements sont plus élevés chez les vertébrés que chez les levures. En effet, pour une
plus petite distance évolutive en termes de divergence protéique (la divergence moyenne entre
deux Amniotes ne dépasse pas 25% alors que certaines levures divergent jusqu’à 38%, Figure
4.5A), les vertébrés montrent des nombres de blocs de synténie comparables, voire supérieurs,
à ceux des levures (Figure 4.5A). Ceci pouvait être attendu du fait de la grande différence de la
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Figure 4.5 – Analyse comparative de la réorganisation des génomes de vertébrés et de levures. Les blocs de
synténie on été reconstruits pour ∆ = 1 pour saisir un maximum de micro-inversions, et ce pour les 45 comparaisons
possibles entres les 10 Amniotes et l’unique comparaison possible entre les deux Fishes (points rouges) et les
15 comparaisons possibles entre les 6 Protoploid, l’unique comparaison possible entre les deux WGD et les 36
comparaisons possibles entre les 9 CUG-clade (points bleus). Pour chacune des paires de génomes comparés, la
valeur de divergence des protéines orthologues correspond à la divergence moyenne des homologues synténiques .
(A) Évolution du nombre de blocs de synténie en fonction de la divergence des protéines. (B) Le nombre de gènes
par bloc, tracé en échelle logarithmique, en fonction de la divergence des protéines. (C) Le nombre de blocs de
synténie normalisé par la taille moyenne des deux génomes (en Mb) comparés, tracé en échelle logarithmique, en
fonction de la divergence des protéines. (D) Le taux de réarrangements en fonction de la taille moyenne des deux
génomes comparés. Le taux de réarrangements (une approximation) est calculé en divisant le nombre de blocs de
synténie par la divergence moyenne entre orthologues.

taille moyenne de leurs génomes respectifs. D’ailleurs, si on divise les taux des vertébrés par 3,5
(les vertébrés ont en moyenne 3,5 fois plus de gènes que les levures), on retrouve des taux simi-
laires. On ne peut donc pas vraiment conclure sur l’existence d’une horloge moléculaire pour les
réarrangements, d’autant plus qu’on ne regarde ici que les réarrangements qui ont été conservés
au cours de l’évolution.
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Pour les levures comme pour les vertébrés, le nombre moyen d’orthologues partagés par
blocs de synténie décroît avec la divergence (Figure 4.5B). Cependant, les blocs partagés par des
levures contiennent en moyenne moins de gènes que les blocs des vertébrés : 8 et 25 gènes/bloc
respectivement. La taille des génomes des vertébrés étant en moyenne 200 fois plus importante,
la densité physique des points de cassure de synténie le long des chromosomes (mesuré par le
nombre de blocs de synténie par Mb) est plus élevée chez les levures (entre 5 et 65 blocs par
Mb) que chez les vertébrés (entre 0,01 et 2 blocs par Mb, Figure 4.5C), ce qui donne des taux de
réarrangements par Mb moyen environ 80 fois plus élevé chez les levures que chez les vertébrés
(1,283 vs 0,016 blocs/%divergence/Mb chez les levures et les vertébrés, respectivement).

Synténie et nombre d’années

Les Amniotes ont émergé au sein du phylum des Chordés il y a environ 370 millions d’an-
nées [Hedges et Kumar, 2004]. Le nombre moyen de blocs partagés entre un Birds et un des
huit autres Amniotes est de 842 blocs, on peut donc estimer un taux de réarrangements de 2,5
blocs/Myr (842 blocs en moyenne divisée par 370), une valeur cohérente avec les estimations an-
térieures sur l’évolution du génome des mammifères (3, 2 réarrangements chromosomiques par
million d’années sur la branche de la souris à partir de l’ancêtre des Rodents ; 3, 5 réarrangements
chromosomiques par million d’années sur la branche du rat ; et 1, 6 réarrangements chromoso-
miques par million d’années sur la branche de l’homme [Bourque et al., 2005]). Une traduction
semblable est moins fiable chez les levures. Mais si on estime l’apparition du CUG-clade à 170
Mya [Massey et al., 2003] et qu’on calcule le nombre moyen de blocs partagés entre Clavispora
lusitaniae et les huit autres CUG-clade (égal à 663 blocs), on obtient un taux de réarrangements
de 3,9 blocs/Mya. Ce taux n’est pas complètement représentatif de l’ensemble des levures, car
comme on va l’a vu, le CUG-clade (notamment les Diploid-CUG) est particulièrement réarrangé.

Vertébrés Levures

divergence maximale entre espèces (en %divergence) 25 38

taux de réarrangements (en #blocs/%divergence) 34 16

#gènes/bloc 25 8

#gènes par génome 18923 5772
taux de réarrangements entre deux gènes
(en #blocs/%divergence/#gène)

1,83 10−3 2,85 10−3

taille des génomes (en Mb) 2400 12,5

taux de réarrangements par Mb (en #blocs/%divergence/Mb) 0,016 1,283

date du dernier ancêtre commun (en Mya) 340 (Amniotes) 170 (CUG-clade)

taux de réarrangements par Mya (en #blocs/Mya) 2,5 (Amniotes) 3,9 (CUG-clade)

Table 4.2 – Récapitulatif des différents taux de réarrangements entre vertébrés et levures.
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La Table 4.2 récapitule les différents paramètres d’évolution des génomes chez les vertébrés
et chez les levures décrits plus haut.

On peut ici citer une étude semblable qui s’est intéressée à comparer les levures et les insectes
(dont les drosophiles) [Rolland et Dujon, 2011]. Les insectes, comme les vertébrés, montrent un
plus petit pourcentage de divergence au niveau de leurs séquences protéiques orthologues que
les levures. Ils semblent en revanche beaucoup plus réarrangés avec environ 10% de leurs gènes
en synténie contre 50% pour les levures [Rolland et Dujon, 2011]. Comme entre les levures
et les vertébrés, il existe de nombreuses différences entre les levures et les insectes : taille du
génome, densité des génomes, nombre d’éléments transposables, etc., qui peuvent expliquer ces
différences.

4.4 Différents modes d’évolution : micro-synténie vs méso-synténie

Pour essayer de se rendre compte de la proportion d’inversions et de translocations dans les
différentes comparaisons de génomes, nous nous sommes servis de graphiques de ressemblance
(ou dotplots). Ces derniers sont générés automatiquement par le programme SynChro (Chapitre
3). Ils permettent pour une comparaison donnée de visualiser la réorganisation des chromosomes
entre deux espèces. Si la synténie était (presque) parfaitement conservée entre deux génomes
(comme entre CAAL et CADU dans Figure 4.6), on observerait une diagonale complète repré-
sentant la conservation parfaite de la position des gènes orthologues entre les deux génomes. Les
inversions changent la pente des diagonales mais ne changent pas le fragment inversé de boîte.
Si la paire de génomes comparés est séparée par un petit nombre de translocations (et un plus
ou moins grand nombre d’inversions), chaque chromosome se retrouve défini dans une ou deux
boîtes (comme pour les comparaisons CAAL/CADU, CAPA/LOEL ou encore LATH/LAWA par
exemple). En revanche lorsque le nombre de translocations devient grand, on retrouve alors des
morceaux de chromosomes dispersés sur tous les chromosomes de l’autre espèce et réciproque-
ment (comme pour les 5 autres comparaisons).

Cette représentation (Figure 4.6) révèle clairement l’existence de deux modes différents
d’évolution : la micro-synténie vs. la méso-synténie. La micro-synténie est caractérisée par de
nombreux petits blocs de synténie provenant d’un chromosome d’une espèce et dispersés sur les
différents chromosomes de l’autre espèce. Elle a été retrouvée chez les deux sous-groupes des
Protoploid et des Haploid-CUG. A faible niveau de conservation en synténie, toutes les cases
du graphique contiennent des proportions similaires de minuscules lignes diagonales (voir les
comparaisons de KLLA/ZYRO et CLLU/PIST dans la Figure 4.6). Cette tendance indique que
de nombreuses translocations ont eu lieu dans les deux lignées. La méso-synténie est, quant à
elle, caractérisée par une nette prédominance du nombre d’inversions vis-à-vis d’un nombre de
translocations. Pour le sous-groupe Diploid-CUG, les minuscules lignes diagonales (minuscules
à cause d’un grand nombre d’inversions) se retrouvent toutes colocalisées dans une ou deux
boîtes du graphique, ce qui montre le très faible taux de translocations.
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Figure 4.6 – Niveau de conservation en synténie et mode d’évolution des chromosomes. Graphiques de res-
semblance représentant la conservation en synténie entre paires de génomes appartenant aux différents sous-groupes
des Protoploid (bleu), CUG-diploid (rouge) et CUG-haploid (orange). La topologie de l’arbre phylogénétique est
représentée sur la gauche. Chaque carré dans les graphiques correspond à un chromosome de chaque espèce. Pour
chaque comparaison représentée, le nombre de blocs de synténie identifié pour ∆ = 1 (blocks), la moyenne du
pourcentage de divergence entre protéines orthologues (div) et la proportion du génome conservé en synténie (syn),
sont indiqués.

Pour mieux se rendre compte de ce phénomène de méso-synténie, on a calculé, pour chaque
comparaison, en parcourant l’un des deux génomes, le nombre de fois où deux blocs succes-
sifs se trouvaient sur le même chromosome dans l’autre génome. En divisant ce nombre par le
nombre total de blocs de synténie, on obtient une idée de la proportion d’inversions par rapport
au nombre total de réarrangements. La Figure 4.7 illustre les résultats obtenus pour les compa-
raisons de levures et de vertébrés pour lesquelles la synténie est encore bien préservée entre les
deux génomes.

Chez les levures (Figure 4.7A), les comparaisons impliquant deux génomes du sous-groupe
Diploid-CUG montrent une très grande proportion d’inversions, autour de 80%, tandis que toutes
les autres comparaisons, impliquant des espèces des trois autres sous-groupes, montrent plutôt
une proportion d’inversions autour de 30%. Cette observation est cohérente avec ce qui avait été
publié antérieurement [Seoighe et al., 2000] : en comparant l’ordre et l’orientation des gènes de
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Figure 4.7 – Proportion d’inversions pour les différentes comparaisons de vertébrés et de levures. La propor-
tion d’inversions est un abus de langage pour signifier le nombre de fois où deux blocs adjacents dans l’un des deux
génomes appartiennent au même chromosome dans l’autre génome, le tout sur le nombre total de blocs de synténie.
Les données sont issues des blocs de synténie reconstruits pour ∆ = 1.

Saccharomyces cerevisiae (SACE, un WGD) à ceux de Candida albicans (CAAL, un Diploid-
CUG), il avait été observé que même lorsque deux gènes avaient conservé leur adjacence entre
ces deux espèces, leur orientation avait, elle, changé, suggérant une prévalence des petites inver-
sions sur les translocations. On voit maintenant clairement que cette propriété était uniquement
due aux caractéristiques évolutives du génome de CAAL et qu’elle ne reflétait pas le mode évo-
lutif des levures en général.

Chez les vertébrés (Figure 4.7B), on ne retrouve pas de telles différences entre les différents
sous-groupes. Pour tous les sous-groupes, le nombre d’inversions semble clairement dominer le
nombre de translocations, ce qui est cohérent avec ce qui a déjà été publié. Il est en effet connu
que chez les vertébrés, les translocations sont des événements plus rares que les inversions, no-
tamment chez les Primates et les Rodents [Bourque et al., 2005; Murphy et al., 2005; Zhao et
Bourque, 2009]. Mais, c’est en particulier impressionnant entre les deux Fishes (en rouge dans la
Figure 4.7B) : ils présentent un nombre de blocs de synténie important (>600), ce qui veut dire
qu’ils partagent un très grand nombre de réarrangements à l’intérieur desquels il existe vraiment
très peu de translocations (résultat qu’on retrouve dans [Kai et al., 2011]). C’est également fla-
grant chez les Birds, ce sont eux qui partagent la plus grande proportion d’inversions (>0,9, en
violet dans la Figure 4.7B), ce qui est également en accord avec la stabilité inter-chromosomique
retrouvée chez le poulet [Burt et al., 1999]. Et ce n’est pas sans rappeler l’évolution des chro-
mosomes chez la drosophile, où il est connu depuis longtemps que les seuls réarrangements
chromosomiques observés sont les inversions à l’intérieur des bras chromosomiques (éléments
de Muller), il n’y a ni translocation, ni inversion péricentrique [Ranz et al., 2007; Bhutkar et al.,
2008].
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Chez les levures, la position de ces différents sous-groupes dans l’arbre phylogénétique (illus-
tré à gauche de la Figure 4.6) suggèrerait que la norme, héritée de leur dernier ancêtre com-
mun, serait plutôt d’avoir une faible proportion d’inversions et que ce serait le sous-groupe des
Diploid-CUG qui aurait une proportion d’inversions supérieure à la moyenne des autres levures.
Cette supériorité pourrait être due à des propriétés mécanistiques ou structurales, comme par
exemple, un grand nombre de séquences répétées inversées qui pourrait favoriser les inversions
ou la perte de la capacité à subir des translocations, ou encore, à une forte sélection négative des
translocations. Mais la méso-synténie n’est pas uniquement retrouvée entre les espèces du sous-
groupe des Diploid-CUG, elle a récemment été découverte chez les champignons filamenteux
(en particulier dans la classe des Dothideomycetes) ; et c’est notamment à cette occasion que,
pour la première fois, le nom de méso-synténie a été utilisé [Hane et al., 2011]. Chez les levures,
elle est également présente chez les espèces du groupe Yarrowia (communication personnelle
de Cécile Neuvéglise), ce qui questionne l’ancestralité potentielle de ce caractère, d’autant plus
que chez les autres espèces (vertébrés et drosophiles entre autres), la méso-synténie semble être
le mode évolutif le plus répandu. Il est donc possible que ce soit non pas la méso-synténie des
Diploid-CUG qui soit un phénomène particulier mais plutôt la micro-synténie des autres sous-
groupes : WGD, Protoploid, Haploid-CUG. Cependant, il n’est pas sûr que la méso-synténie
observée chez les levures ait la même origine que celle observée chez les vertébrés. Pour essayer
d’éclaircir ces questions, il serait intéressant d’étudier les différences structurelles et fonction-
nelles que peuvent présenter les génomes appartenant à ces sous-groupes différents, ainsi que les
points communs entre les différents sous-clades chez les champignons qui présentent soit de la
méso-synténie, soit de la micro-synténie [Hane et al., 2011].
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Dans ce chapitre, on détaille l’algorithme de reconstruction des arbres phylogénétiques Phy-
Chro qui se base sur les adjacences conservées entre blocs de synténie. Cet algorithme n’a pas
été publié mais il constitue un début de réponse à une question qui n’a pas encore été adressée
dans la littérature : la reconstruction d’arbre phylogénétique à partir de la synténie partagée entre
de nombreuses espèces (mais pouvant ne pas toutes partager les mêmes blocs de synténie pour
appréhender au mieux la grande variété des distances phylogénétiques).

Pourquoi s’intéresser à la reconstruction des arbres phylogénétiques ?

Comme on vient de le voir à travers l’analyse des blocs de synténie, l’arbre phylogénétique
est une information importante pour mieux appréhender les données que l’on traite. Mais pour
reconstruire l’histoire évolutive des génomes, leurs génomes ancestraux et les différents réarran-
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gements chromosomiques, l’arbre phylogénétique est indispensable. Il permet de positionner les
différents génomes ancestraux vis-à-vis des espèces actuelles.

L’arbre des vertébrés est relativement bien connu, en revanche aucun arbre contenant les 19
levures de notre étude n’avait été encore reconstruit. Un certain nombre d’arbres partiels, conte-
nant des sous-ensembles de ces levures, avait été publié. Parmi eux, certaines branches étaient
peu supportées (voir, par exemple, le supplément de [Butler et al., 2009]). Nous avons donc dû
reconstruire l’arbre associé à ces 19 levures. Pour cela, nous avons utilisé phyML [Guindon et
Gascuel, 2003], un algorithme largement utilisé pour reconstruire les arbres phylogénétiques. Le
résultat n’étant pas forcément congruent (au niveau de quelques branches, comme on va le voir
en détails dans le chapitre 6) avec les arbres trouvés dans la littérature, nous voulions, pour plus
d’assurance et par curiosité, le comparer à un arbre reconstruit à partir de l’information contenue
dans les blocs de synténie.

On s’est donc intéressés à la reconstruction des arbres phylogénétiques avec cette intuition
que l’information recherchée était présente dans les objets que l’on regardait : les blocs de syn-
ténie et les points de cassure associés. En effet, si l’arbre phylogénétique peut être reconstruit à
partir des mutations ponctuelles partagées, il peut sans doute l’être à partir des réarrangements
chromosomiques partagés, d’autant plus que les réarrangements chromosomiques sont souvent
des événements plus spécifiques et plus rares que les mutations ponctuelles.

D’un point de vue pratique, il était très important pour la suite du travail de partir d’un arbre
phylogénétique correct pour ne pas reconstruire des génomes ancestraux qui n’ont jamais existé
(car correspondant à des nœuds erronés de l’arbre phylogénétique). D’un point de vue plus fon-
damental, il était intéressant de voir quel pouvait être le signal inclus dans les blocs de synténie.
Suffit-il à retrouver la phylogénie ? Est-il est cohérent avec celui retrouvé à partir des mutations ?
D’ailleurs, il est également intéressant de pouvoir reconstruire l’arbre phylogénétique de dif-
férentes manières, en tout cas à partir de données différentes, car l’information qu’il donne, à
travers la longueur des branches en particulier, n’est pas la même. Les branches de l’arbre re-
construit à partir des réarrangements approximent un nombre de réarrangements, ce qui permet
d’avoir une vue globale des différents réarrangements partagés par les espèces, une vision plus
précise, que le nombre de blocs de synténie.

5.1 Principe de la méthode de reconstruction des arbres phylogénétiques

Comme on l’a vu dans l’introduction (Section 2.2), il existe déjà des méthodes qui recons-
truisent les arbres phylogéniques à partir de l’ordre des gènes ou des blocs de synténie. Mais
aucune ne s’appuie sur les adjacences de blocs de synténie, ce qui présente pourtant certains
avantages par rapport aux autres méthodes qui reposent sur :

1. l’ordre des gènes : l’identification des gènes orthologues est toujours une question difficile,
il est donc souvent plus sûr de se baser sur les blocs de synténie et donc sur les adjacences
de blocs que sur l’ordre des gènes ;
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2. la distance : un ensemble d’adjacences de blocs de synténie partagées apporte une infor-
mation beaucoup plus précise qu’une simple distance, en nombre de blocs par exemple,
entre deux génomes ;

3. la reconstruction complète de l’histoire évolutive : la reconstruction de tous les réarran-
gements, comme on va le voir, est loin d’être toujours possible, et il est préférable de
s’attacher seulement aux adjacences des blocs de synténie qui sont les traces de ces réar-
rangements chromosomiques plutôt qu’aux réarrangements en eux-mêmes ;

4. les mutations ponctuelles : il y a moins de risques d’homoplasie au niveau des réarrange-
ments car ce sont des événements beaucoup moins nombreux (chez la plupart des espèces) ;

5. l’évolution particulière de quelques gènes : les réarrangements apportent une approche
globale de l’évolution du génome contrairement à certaines méthodes qui ne s’attachent
parfois qu’à un nombre limité de gènes.

Cependant, cette méthode, comme on va le voir, est loin d’être parfaite et on discutera de
ses différentes limites au moment où l’on abordera les résultats de la méthode dans le prochain
chapitre.

5.1.1 Exemple pour 4 génomes et m blocs communs

Pour comprendre la logique employée ici, prenons 4 génomes G1, G2, G3 et G4, partageant
m blocs de synténie (pour faciliter l’exemple, tous les génomes partagent un même ensemble de
blocs). Pour deux d’entre eux, G1 et G4, le bloc B suit le bloc A, ils contiennent les adjacences
(A; B)G1 et (A; B)G4 respectivement. Alors que pour les génomes G2 et G3, c’est le bloc C qui
suit le bloc A, ils contiennent les adjacences (A; C)G2 et (A; C)G3 respectivement (Figure 5.1).
Les adjacences (A; B) et (A; C) seront appelées des adjacences incompatibles car aucun génome
ne peut contenir ces deux adjacences à la fois. Et les deux groupes incluant d’un côté G1 et G4

(contenant l’adjacence (A; B)) et de l’autre G2 et G3 (contenant l’adjacence (A; C)), seront appe-
lés groupes incompatibles. Comme on l’a vu dans l’introduction, pour quatre génomes donnés, il
existe trois arbres non-enracinés possibles (illustrés Figure 5.1). D’après les adjacences décrites
ci-dessus, un seul des trois arbres est plus parcimonieux que les deux autres : seul l’arbre A
peut expliquer les deux adjacences observées ((A; B) et (A; C)) avec un seul réarrangement (en
supposant qu’une des deux adjacences est ancestrale et que l’autre est issue d’un réarrangement
commun aux deux génomes qui la supportent). Pour les deux autres arbres B et C, quelle que
soit l’emplacement de la racine et l’adjacence ancestrale, les topologies proposées impliquent au
minimum deux réarrangements (soit les deux rouges, soit les deux bleus, Figure 5.1B&C).

Remarque. Il faut bien noter que c’est le fait qu’on ait deux adjacences de chaque sorte
qui importe. Quatre adjacences (A; B)G1 (A; B)G2 et (A; C)G3et (A; D)G4 par exemple, n’auraient
permis de discriminer aucun des trois arbres. En effet, quelle que soit la topologie de l’arbre
et l’adjacence ancestrale, cette configuration aurait forcément impliqué au minimum deux ré-
arrangements. Il ne suffit pas d’avoir des adjacences communes entre au moins deux génomes,
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Figure 5.1 – Topologies et adjacences partagées. (A) Topologie la plus parcimonieuse qui peut expliquer les
adjacences observées ((A; B) et (A; C)) avec un unique réarrangement commun à deux génomes (transformant soit
l’adjacence (A; B) en (A; C), soit l’adjacence (A; C) en (A; B)). (B) et (C) Les deux autres topologies possibles pour 4
génomes, toutes les deux impliquent un minimum de deux réarrangements pour expliquer les adjacences observées.
Par le principe de parcimonie, elles ne seront pas choisies.

il faut aussi qu’elles soient différentes d’autres adjacences partagées par au moins deux autres
génomes.

On peut donc, en regardant les différentes paires d’adjacences incompatibles, impliquant
différentes extrémités de bloc, et partagées par deux génomes chacune, définir la topologie la
plus parcimonieuse et ceci de manière assez fiable. Chaque paire d’adjacences incompatibles
supporte une topologie sur les trois topologies possibles (voir les adjacences (A; B) et (A; C) dans
la Figure 5.1). La topologie supportée par le plus grand nombre d’adjacences incompatibles est
celle qui a le plus de chance de représenter les vraies relations phylogénétiques partagées par les
quatre génomes.

Cependant la réalité est plus compliquée. Ici, on ne s’intéresse qu’à reconstruire la topologie
de l’arbre mais il faut savoir que chaque branche représente une histoire évolutive, et dans notre
cas, des réarrangements chromosomiques communs. Notre capacité à reconstruire la topologie
d’un arbre dépend, en réalité, directement du nombre de réarrangements qu’il y a eu sur chacune
des branches, i.e. de leur longueur. Comme les réarrangements sont des événements rares, cer-
taines branches (comme la branche rouge dans la Figure 5.1A) peuvent correspondre à très peu
d’événements (seulement à 2 ou 3 réarrangements) et il est tout à fait possible que les adjacences
issues de ces réarrangements aient par la suite, au cours de l’évolution individuelle d’un des deux
génomes, été réutilisées. Dans ce cas-là, on perd la trace du(des) réarrangement(s) commun(s)
et on n’est pas capable de choisir une topologie plutôt qu’une autre.

5.1.2 Exemple pour n génomes et m blocs communs

Lorsque l’on passe à n génomes, le problème se complexifie. On continue à raisonner en
paires d’adjacences incompatibles (à l’image de (A; B) et (A; C)), mais cette fois-ci seul un sous-
groupe de génomes peut être concerné (Figure 5.2), les autres génomes peuvent avoir des confi-
gurations différentes de (A; B) et (A; C).
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Figure 5.2 – Topologie associée à 7 génomes et exemple d’une paire d’adjacences incompatibles, (A; B) et
(A; C), partagées respectivement par deux génomes. (A) Pour pouvoir reconstruire l’arbre phylogénétique, on
regarde les adjacences incompatibles comme (A; B) et (A; C) et on identifie pour chacune d’elles des groupes in-
compatibles (si possible !, il faut que chaque adjacence soit partagée par au moins deux génomes pour qu’on puisse
parler de groupes). L’information qui peut être tirée de ces deux groupes, c’est qu’il existe une branche dans l’arbre
phylogénétique qui sépare ces deux groupes de génomes. L’existence de cette branche, porteuse du réarrangement
(A; B) ↔ (A; C), est l’explication la plus parcimonieuse des adjacences observées. (B) Un arbre phylogénétique
(parmi les nombreuse possibilités) cohérent avec les adjacences (A; B) et (A; C) observées en (A). En rouge, la
branche porteuse du réarrangement (A; B)↔ (A; C). (C) Le même arbre que (B) enraciné.

La Figure 5.2A illustre un cas d’adjacences : G2 et G6 partagent l’adjacence (A; B) tandis que
G3 et G4 partagent l’adjacence (A; C). Les génomes G1, G5 et G7 supportent d’autres adjacences
de la forme (A; X) où X peut être commun ou différent aux différents génomes, mais différent de
B et de C.

Remarque. Dans notre cas particulier, en supposant que l’arbre phylogénétique des sept
génomes est représenté par les Figures 5.2B&C, X devrait être différent pour G1, G5 et G7, car si
deux de ces génomes partageaient la même adjacence (A; X), cela impliquerait obligatoirement
deux réarrangements convergents, ce qui est très rare. Néanmoins, c’est possible, et dans ce cas-
là, on aura forcément une ou deux paires d’adjacences incompatibles ((A; B) et (A; X) ou (A; C)
et (A; X)) qui bruiteront le signal phylogénétique.

Dans les Figures 5.2B&C, on visualise clairement la branche de l’arbre concernée par le
réarrangement (A; B) ↔ (A; C). Connaître la racine de l’arbre n’apporte aucune information
d’un point de vue purement topologique. La seule information que l’on peut en tirer, c’est que
(A; B) est l’adjacence ancestrale et (A; C) l’adjacence issue d’un réarrangement (information
inutile pour la reconstruction de la topologie de l’arbre).

En regardant différentes adjacences incompatibles, on identifie différentes paires de groupes
de génomes. Comment passer de ces groupes de génomes incompatibles qui représentent chacun
des branches internes de l’arbre phylogénétique à l’arbre phylogénétique ?

La première solution serait de raisonner progressivement/hiérarchiquement en commençant
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par regrouper les génomes qui se retrouvent le plus grand nombre de fois dans les mêmes sous-
groupes, i.e. qui partagent le plus grand nombre d’adjacences. Cela signifie qu’il y a de nom-
breuses branches qui les séparent des autres espèces. Le problème de ce raisonnement, ce sont
les longues branches (en terme ici de nombre de réarrangements chromosomiques). Réunir les
génomes partageant le plus grand nombre d’adjacences est une façon de procéder qui ressemble
aux méthodes basées sur la distance. Les génomes au bout des longues branches (comme G7

dans les Figures 5.2B&C) vont se retrouver dans très peu de groupes car ils ne partagent plus
énormément d’adjacences avec les autres génomes et en particulier avec leur plus proche voisin
(comme G7 avec G6 dans les Figures 5.2B&C). Cette solution va donc fortement favoriser le
rapprochement des courtes branches (G6 se trouvant au final plus proche de G3, vis-à-vis de G1

et G2, que de G7).

Ce qui caractérise le couple G6 et G7, au-delà du fait qu’il devrait partager les adjacences
issues des réarrangements qu’ils ont subis en commun, c’est plus exactement qu’il ne devrait
jamais se trouver dans des groupes de génomes incompatibles. Par parcimonie, G6 ne devrait
jamais contenir une adjacence (D; E) partagée avec un des 5 autres génomes tandis que G7

contiendrait une adjacence (D; F) partagée avec un autre des 5 autres génomes. On va donc, non
pas regrouper les génomes qui se sont retrouvés le plus de fois au sein d’un même groupe, mais
plutôt réunir les génomes qui se sont retrouvés le moins de fois dans des groupes incompatibles.
À la différence de la méthode Neighbor Joining, on ne réunit pas les génomes les plus proches
entre eux et les plus distants des autres mais bien les génomes les moins incompatibles entre
eux, c’est une nouvelle notion, différente de celles utilisées habituellement. Cependant, il faudra
quand même la pondérer en fonction de la proximité des génomes.

Après avoir regroupé les deux génomes les moins incompatibles, on recalcule le nombre des
incomptabilités non pas directement en fonction des incompatibilités comptées précédemment,
comme dans une méthode basée sur les distances où la nouvelle matrice de distances est déduite
directement de la précédente, mais à partir des différents groupes incompatibles, en supprimant
ceux qui n’apportent plus d’information et ceux qui sont contradictoires avec le nœud fraîche-
ment reconstruit (l’algorithme sera détaillé dans la Section 5.3).

5.1.3 Exemple pour n génomes et des blocs spécifiques à chaque comparaison

Pour le moment, on a abordé le problème en assumant que les n génomes partageaient le
même ensemble de blocs de synténie. Si on garde cette contrainte, on ne pourra reconstruire que
des arbres phylogénétiques associés à des espèces assez proches entre elles. De plus, se limiter
aux blocs de synténie communs fait perdre en précision, or, comme on va le voir, le signal est
parfois faible et il est donc très important de ne pas avoir trop de bruit.

Il va donc falloir être capable de comparer plusieurs comparaisons deux à deux entre elles.
À partir d’une comparaison G1/G2, (A; B)G1/G2 représente une adjacence entre les blocs A et
B dans le génome G1 par rapport au génome G2 qui ne présente pas cette adjacence mais pré-
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sente (A; C)G2/G1. Comment vérifier qu’elles sont, soit l’une, soit l’autre, partagées par d’autres
génomes chez lesquels, les blocs A, B et C n’existent pas (car ils n’ont été définis que pour la
comparaison G1/G2) ? Pour cela, il faut regarder les gènes qui flanquent ces adjacences chez G1

et G2 et regarder si leurs orthologues sont également en synténie chez les autres génomes. C’est
ce qu’on va détailler dans la section suivante.

5.2 D’une comparaison deux à deux à une comparaison multiple

Lorsque l’on a des multiples comparaisons de paires de génomes, l’idée n’est pas de compa-
rer la comparaison G1/G2 à la comparaison G3/G4. On n’en est pas capables car elles n’ont pas
de point commun. En revanche, il est possible de comparer une comparaison G1/G2 à un troi-
sième génomes G3 en utilisant les comparaisons G1/G3 et G2/G3 car on a un génome commun
à chacune de ces paires de comparaisons. Plus spécifiquement, on a besoin, ici pour la recons-
truction des arbres phylogénétiques et plus tard pour la reconstruction des génomes ancestraux,
d’être capables de dire si une adjacence définie sur G1, par deux blocs de synténie issus de la
comparaison G1/G2, est également présente dans d’autres génomes G3, G4,...,Gn.

Dans cette section, on définit un score de confiance cScore((A; B)G1/G2,G3) caractérisant la
confiance qu’on a qu’une adjacence (A; B)G1/G2, soit également présente chez G3. On parle de
score car être présent chez G3 n’est pas forcément une notion binaire. Pour pouvoir calculer
ce score, il faut redescendre au niveau des gènes (ceux qui flanquent l’adjacence (A; B)G1) puis
remonter au niveau des blocs partagés, cette fois-ci, par G1 et G3. D’ailleurs, on fait un petit abus
de langage, que l’on continuera à faire. Lorsqu’on parle d’adjacence (A; B) conservée chez G3,
on ne parle pas de l’intégralité du bloc A et de l’intégralité du bloc B, mais juste de la région du
point de cassure, de un ou deux gènes aux extrémités de A et de B.

Le score de confiance varie de 0 à 1 : 0 signifie qu’on n’a aucune preuve que l’adjacence
(A, B) soit partagée par G3, 1 qu’on est confiant au maximum sur le fait que (A, B) soit partagée
par G3. Ces scores permettent, en cas d’ambiguïté, de valider l’adjacence retrouvée avec le plus
de poids. En effet, il n’est pas rare d’avoir

cScore((A; B)G1/G2,G3) , 0 et cScore((A; C)G2/G1,G3) , 0,

soit à cause de fausses orthologies ou tout simplement parce que B et C sont tous les deux
proches de A chez G3.

Comme on l’a vu rapidement lors de la description des blocs de synténie, les blocs recons-
truits à partir de SynChro ne sont pas forcément définis les uns à la suite des autres : certains
blocs peuvent se chevaucher ou s’inclure. On va donc également définir des scores de confiance
pour des adjacences (A; B) où A chevauche B et pour des adjacences (A; B) ou A est inclus dans B
(ou inversement). Les deux cas, où A et B sont distincts et où A et B se chevauchent seront définis
à peu près de la même manière. En revanche, les blocs inclus et les adjacences télomériques (les
blocs en bout de chromosome) auront un système de score différent.
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5.2.1 Le cas des blocs successifs ou chevauchants

On commence par définir plusieurs objets et plusieurs scores qui seront utiles par la suite
pour définir le score de confiance. Dans toute cette section, on se place sur G1, au niveau d’une
adjacence définie par deux blocs A et B issus de la comparaison de G1 avec G2 (avec A chevau-
chant B ou non). Pour un génome G3 donné, on cherche à savoir si G3 partage cette adjacence
avec G1. La Figure 5.3 illustre trois cas simple où l’adjacence est retrouvée chez G3 (A), où elle
n’est pas partagée par G3 (B), où elle est faiblement retrouvée chez G3 (C).

Définition des gènes flanquant l’adjacence (A; B)G1/G2 vis-à-vis d’un troisième génome G3 : a,
a′, b, b′

On ne veut pas regarder si tous les gènes de AG1/G2 et BG1/G2 sont côte à côte chez G3, on est
seulement intéressés par la petite région de l’adjacence et par les gènes aux extrémités des blocs
qui la flanquent. Ces gènes sont-ils en synténie chez G3 ? Pour le savoir, il faut retrouver les or-
thologues de ces gènes dans G3, ou au minimum la région orthologue à laquelle ils appartiennent,
et regarder s’ils sont côte à côte dans G3. Il faut donc que ces gènes flanquants appartiennent à un
bloc de synténie dans la comparaison G1/G3 (seuls les homologues en synténie ont été identifiés
comme orthologues).

En cas de chevauchement de A et B, l’adjacence entre A et B n’est pas très bien définie,
dans ce cas-là on considère toute la zone de chevauchement comme adjacence et on s’intéresse
seulement aux gènes flanquant cette région d’adjacence/chevauchement.

On pourrait prendre le premier gène de A et le premier gène de B mais on risque de prédire
de fausses adjacences. En effet, les blocs sont parfois rallongés excessivement (surtout pour les
reconstructions utilisant un grand ∆) car il est parfois facile de trouver une paire d’homologue
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Figure 5.3 – Trois exemples simples montrant la présence ou l’absence de l’adjacence (A; B)G1/G2 chez G3.
(A) Le fait que les derniers gènes de A appartiennent au même bloc de synténie que le premier gène de B dans la
comparaison G1/G3 confirme que G3 partage la même adjacence (A; B)G1/G2 que G1. (B) Le fait que les derniers
gènes de A n’appartiennent pas au même bloc que les premiers gènes de B dans la comparaison G1/G3 ne permet
pas d’affirmer la présence de l’adjacence (A; B)G1/G2 dans G3. (C) Dans le cas particulier où les derniers gènes de
A et les premiers gènes de B appartiennent à des blocs différents dans la comparaison G1/G3 mais voisins, alors on
peut affirmer en quelque sorte que l’adjacence (A; B)G1/G2 est conservée dans G3.



5.2. D’une comparaison deux à deux à une comparaison multiple 119

Chr X

ba' a b'

Chr Z

Chr Y

Genome G1

Genome G2 A

B

Chr X

Chr Z

Chr Y

Genome G1

Genome G2 A

B

Chr XGenome G1
Chr X

Genome G3

Genome G3

Figure 5.4 – Des blocs A, B aux gènes a, a′, b, b′. À partir des extrémités des blocs AG1/G2 et BG1/G2 (en orange et
rouge ; en haut à gauche), de leurs ancres plus précisément, et des blocs de la comparaison G1/G3 (en en vert ; bas
à gauche), dont la structure n’est pas utile ici, on peut définir les gènes a, a′, b b′, le long du chromosome X de G1,
caractérisant l’adjacence (A; B)G1/G2 vis-à-vis de G3 (Eq. 5.2.1&5.2.2&5.2.3&5.2.4 ; à droite).

non-RBH à proximité d’un bloc et ce n’est pas forcément une paire d’orthologues, elle ne cor-
respond donc pas forcément à une synténie ancestrale. Il est donc plus prudent de prendre les
deux dernières ancres du bloc AG1/G2 pour représenter AG1/G2 et les deux premières de BG1/G2

pour représenter BG1/G2. La première (deuxième) ancre, en partant de la droite, de AG1/G2 qui
n’appartient pas à la zone de chevauchement entre les blocs AG1/G2 et BG1/G2, si elle existe, et qui
appartient à un bloc de synténie dans la comparaison G1/G3, définit le gène a (a′) dans G1. Les
fonctions lastAnc et lastAnc2 permettent de définir a et a′ :

a = lastAnc(AG1/G2, BG1/G2,G3) = arg max
g∈anchors(AG1/G2)

{pos(g) |
g<BG1/G2∧

∃A′∈blocs(G1/G3) g∈genes(A′)} (5.2.1)

a′ = lastAnc2(AG1/G2, BG1/G2,G3) = arg max
g∈anchors(AG1/G2)

{pos(g) |
g,a′∧a<BG1/G2∧

∃A′∈blocs(G1/G3) g∈genes(A′)} (5.2.2)

avec pos(g) la position du gène g dans son génome (ici G1), anchors(A) l’ensemble des ancres
du bloc A, genes(A) l’ensemble des gènes du bloc A et blocs(G1/G3) l’ensemble des blocs de la
comparaison G1/G3.

La première (deuxième) ancre, en partant de la gauche, de BG1/G2 qui n’appartient pas à la
zone de chevauchement entre les blocs A et B, si elle existe, et qui appartient à un bloc dans la
comparaison G1/G3 définit le gène b (b′) dans G1. Les fonctions firstAnc et firstAnc2 permettent
de définir b et b′ comme ci-dessous :

b = firstAnc(BG1/G2, AG1/G2,G3) = arg min
g∈anchors(BG1/G2)

{pos(g) |
g<AG1/G2∧

∃A′∈blocs(G1/G3) g∈genes(A′)} (5.2.3)

b′ = firstAnc2(BG1/G2, AG1/G2,G3) = arg min
g∈anchors(BG1/G2)

{pos(g) |
g,b′∧g<AG1/G2∧

∃A′∈blocs(G1/G3) g∈genes(A′)} (5.2.4)
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Figure 5.5 – Des blocs A, B aux gènes a, a′, b, b′ pour les cas particuliers. (A) Exemple de gènes a et a′ dans
le cas où ils sont issus d’un même homologue dans G2. (B) Exemple de chevauchement des deux blocs AG1/G2

et BG1/G2 sur G1, où le gène b′ n’a pas pu être défini car les gènes a, a′, b, b′ se définissent comme les deux
dernières/premières ancres en dehors de la zone de chevauchement.

La Figure 5.4 illustre l’identification de ces 4 gènes a, a′, b, b′ à partir des différentes ancres
caractérisant les blocs AG1/G2 et BG1/G2 d’un côté et des blocs de la comparaison G1/G3 de l’autre.

Il peut arriver que les deux dernières (premières) ancres d’un bloc soient issues d’un même
gène homologue dans l’autre génome (Figure 5.5A). On garde, dans ce cas-là, ces deux gènes en
tant que gènes a et a′ (b et b′). En effet, ce qui est important, ce ne sont pas les gènes en soi, mais
bien le nombre de relations d’homologie entre le bloc AG1/G2 et le bloc AG2/G1, qui sont autant de
preuves pour dire qu’on parle bien de la même région de synténie dans les deux génomes.

Il se peut qu’on ne puisse pas définir les ancres a′ ou b′, en cas de chevauchement par exemple
(comme c’est le cas dans la Figure 5.5B), voire même les ancres a et b, tout simplement si aucune
ancre de AG1/G2 et/ou BG1/G2 n’appartient à un bloc dans la comparaison G1/G3. Si c’est le cas,
ça veut dire qu’on n’a aucune idée de la signification du bloc AG1/G2 (ou BG1/G2) dans G3 et on ne
pourra donc pas répondre affirmativement sur la présence de l’adjacence (A; B)G1/G2 chez G3 et
le score de confiance sera nul. Dans le cas où a et b sont définis mais pas a′ ou b′, alors le score
sera peut-être différent de 0 mais en tout cas pas maximal (donc différent de 1). En effet, le score
de confiance dépend du fait que ces quatre gènes (a, a′, b, b′) soient retrouvés en synténie chez
G3.

L’ensemble des blocs de G1/G3 chevauchant AG1/G2 et BG1/G2 sur G1 : Ea,a′,b,b′,1/3

Si a et/ou b ne sont pas définis alors le score est nul. En revanche, si au moins a et b sont
définis (au mieux a′ et b′ sont définis également), on s’intéresse à savoir s’ils sont en synténie
dans le génome G3 comme ils le sont dans le génome G1, i.e. s’ils appartiennent au même bloc
de synténie dans la comparaison G1/G3. Pour cela, on définit les quatre ensembles de blocs
auxquels les gènes a, a′, b et b′ appartiennent respectivement dans la comparaison G1/G3, notés
Ea,1/3, Ea′,1/3, Eb,1/3 et Eb′,1/3 respectivement. Ils sont définis par :

Eg,1/3 = {X′G1/G3 | g ∈ genes(X′G1/G3)} (5.2.5)
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On définit ensuite l’ensemble Ea,a′,b,b′,1/3 qui est l’intersection des blocs associés aux gènes de
A, c’est-à-dire Ea,1/3 et Ea′,1/3, et des blocs associés aux gènes de B, c’est-à-dire Eb,1/3 et Eb′,1/3 :

Ea,a′,b,b′,1/3 = (Ea,1/3 ∪ Ea′,1/3) ∩ (Eb,1/3 ∪ Eb′,1/3) (5.2.6)

Si Ea,a′,b,b′,1/3 = ∅, les gènes de AG1/G2 n’appartiennent pas aux mêmes blocs que les gènes
de BG1/G2 dans la comparaison G1/G3. Cependant, si deux des blocs auxquels ils appartiennent
sont voisins directs dans G3 (comme dans la Figure 5.3C), le score de confiance de l’adjacence
(A, B)G1/G2 vis-à-vis de G3 ne sera pas nul mais il sera bien sûr moins élevé que si Ea,a′,b,b′,1/3 , ∅.

En effet, s’il existe au moins un bloc A′ ∈ Ea,a′,b,b′,1/3, alors il semblerait que l’adjacence
(A, B)G1/G2 est également présente chez G3. C’est la taille de A′G1/G3, son nombre d’ancres, le
positionnement des gènes a, a′, b, b′ dans le bloc (au centre ou aux extrémités du bloc) qui
permettront d’être plus ou moins confiants de l’adjacence (A, B)G1/G2 dans G3.

Les scores d’enfouissement d’un gène g dans un bloc X′ : leftScore(g, X′) et rightScore(g, X′)

On part du principe que plus un gène est à l’intérieur d’un bloc, moins il a de chances d’avoir
été rattaché à ce bloc par un lien de similarité entre deux gènes ne correspondant pas à une
vraie relation d’orthologie. Pour mesurer cela, on définit des scores d’enfouissement associés
à la position d’un gène g dans un bloc B : leftScore(g, B) et rightScore(g, B). Ils renvoient le
nombre d’ancres du bloc B, à gauche de g (dont la position est inférieure à celle de g) et à droite
(dont la position est supérieure à celle de g) respectivement. Ils sont définis par :

leftScore(g, B) = |{a ∈ anchors(B) | pos(a) ≤ pos(g)}| (5.2.7)

rightScore(g, B) = |{a ∈ anchors(B) | pos(a) ≥ pos(g)}| (5.2.8)

La région d’adjacence qui nous intéresse (A; B)G1/G2 est bordée des gènes a et a′ carac-
térisant AG1/G2, et des gènes b et b′ caractérisant BG1/G2. Ces gènes partagent un même bloc
A′G1/G3 dans la comparaison G1/G3. Ce qui nous intéresse est donc le nombre d’ancres de A′G1/G3

qui sont à gauche de a et a′ et le nombre d’ancres de A′G1/G3 qui sont à droite de b et b′.
On cherchera donc à calculer leftScore(a, A′G1/G3), leftScore(a′, A′G1/G3) et rightScore(b, A′G1/G3),
rightScore(b′, A′G1/G3).

La Figure 5.6 illustre ces différentes étapes. Figure 5.6D est un exemple de scores d’apparte-
nance des gènes a, a′, b, b′ vis-à-vis d’un bloc A′G1/G3.

Notons que si Ea,a′,b,b′,1/3 contient plus d’un bloc, ce qui est possible en cas de chevauchement,
d’élongation erronée de bloc ou simplement lorsque l’on compare un génome non-dupliqué à
un génome dupliqué, on calculera autant de scores d’enfouissement par gène que de blocs et on
calculera un score spécifique à chaque bloc en fonction de ses différents scores d’enfouissements
associés.
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Figure 5.6 – Définition des différents scores d’enfouissement pour a, a′, b et b′. (A) Illustration des gènes a,
a′, b et b′ le long du chromosomeX de G1. (B) Illustration des blocs de synténie entre G1 et G3 incluant les gènes a,
a′, b, b′. (C) illustration de l’unique bloc A′ partagé par a ou a′ et b ou b′, i.e. appartenant à l’ensemble Ea,a′,b,b′,1/3

(Eq. 5.2.6). (D) Illustration des scores d’enfouissement : leftScore(a, A′) pour a et a′ et rightScore(b, A′) pour b et
b′ (indiqués sous l’occurrence des gènes a, a′, b, b′) en fonction des ancres de A′ (en vert) sur G1 (Eq. 5.2.7&5.2.8).

Identification des paires d’orthologues : (aa, ao) et (ba, bo)

Les scores d’enfouissement sont vraiment primordiaux pour avoir une idée de la réelle exis-
tence de (A; B) chez G3 et vont jouer un grand rôle dans le calcul final du score de confiance.
Mais on pourra affiner ce dernier avec un dernier score, plus exactement une distance.

Pour cela, on a besoin d’identifier quatre nouveaux gènes. Les deux premiers correspondent
aux gènes sur G1 qui sont ancres du bloc A′ et qui entourent au plus près les gènes a et b autour
de l’adjacence (A; B)G1/G2. On les note aa et ba (comme a anchor et b anchor) et on les définit
respectivement à l’aide des fonctions closLAnc et closRAnc :

aa = closLAnc(a, A′) = arg max
g∈anchors(A′)

{pos(g) | pos(g) ≤ pos(a)} (5.2.9)

ba = closRAnc(b, A′) = arg min
g∈anchors(A′)

{pos(g) | pos(g) ≥ pos(b)} (5.2.10)

Les deux autres gènes sont leur orthologues chez G3. On les note respectivement ao et bo (comme
a ortholog et b ortholog). Si aa a deux orthologues chez G3, on prendra celui qui minimise la
distance ao-bo dans G3 (de même pour ba).

Figure 5.7 illustre l’identification de ces quatre gènes à partir de deux gènes a et b et un bloc
A′.
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Figure 5.7 – Identification des gènes aa, ao, ba, bo. (A) Illustration des gènes a, a′, b, b′, définissant l’adjacence
(A; B)G1/G2 vis-à-vis d’un génome G3, et d’un bloc A′ défini dans G1/G3. (B) Identification des deux paires d’or-
thologues les plus proches de a et de b, (aa, ao) et (ba, bo), respectivement à la gauche de a et à la droite de b (Eq.
5.2.9&5.2.10).

La distance entre deux paires d’orthologues : distOrthos(aa, ba, ao, bo)

À partir de cette identification, on peut définir une distance entre deux paires d’orthologues
qui permet de juger la précision de l’adjacence retrouvée chez G3. Elle représente le nombre de
gènes entre les différents gènes et est définie comme ceci :

distOrthos(aa, ba, ao, bo) = min(0.09, (|pos(aa) − pos(ba)| + |pos(ao) − pos(bo)| − 2) ∗ 0.01)
(5.2.11)

Cette distance est comprise entre 0 et 0,09.

Le poids de la confirmation de l’adjacence (A; B)G1/G2 dans G3 par A′ de G1/G3 :
weightA′(a, a′, b, b′, A′)

On peut, à partir des différents gènes a, a′, b, b′ caractérisant l’adjacence (A; B)G1/G2 vis-à-vis
de G1/G3 et des différents gènes aa, ao, ba, bo caractérisant les gènes a et b vis-à-vis d’un bloc
A′ de G1/G3, définir un pré-score de confiance weightA′(a, a′, b, b′, A′). Les scores weightA′

s’étendent de 0,51 à 1 avec une précision de 0,01, ce qui fait 50 scores possibles. Il traduit le
poids de la confirmation de l’adjacence (A; B)G1/G2 dans G3 par A′.

La Figure 5.8 illustre 8 scores weightA′ différents (du plus élevé 1, jusqu’à un des plus faibles
0,54) correspondant à différentes configurations possibles du bloc A′ et au cinq cas de l’Equation
5.2.12 qui dépendent directement des scores d’enfouissement sa, sa′, sb, sb′ de a, a′, b, b′

respectivement.
L’exemple 5.8A illustre le fait que les gènes a,b,a′,b′ n’ont pas besoin d’être parfaitement

adjacents pour que le score soit maximal et donc égal à 1. En effet, il suffit que a et b soient
adjacents dans G1, ancres d’un bloc A′G1/G3 et que leurs homologues dans G3 soient également
adjacents (Equation 5.2.12(i) avec dO = 0).

L’exemple 5.8B illustre le cas particulier des adjacences incompatibles (A; B) et (A; C), où le
bloc C = −B. L’ordre des gènes dans G3 semble plus proche de l’ordre des gènes dans G2 que
de celui dans G1, ce qui n’empêche pas le score weightA′ de G1 d’être très élevé (égal à 0,98,
Equation 5.2.12(i) avec dO = 0.02), mais il sera encore meilleur lors de la comparaison G2/G3
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(par transitivité des orthologues, on devine qu’il sera égal à 0,99). Dans la suite, que ce soit dans
la reconstruction des arbres phylogénétiques ou des génomes ancestraux, on comparera toujours
les scores incompatibles entre eux (cScore((A; B)G1/G2,G3) et cScore((A; C)G2/G1,G3)), c’est le
score qui sera le plus élevé qui permettra d’affirmer quelle adjacence est ancestrale (i.e. il ne
suffit pas d’avoir un score différent de 0, il faut surtout que ce dernier soit supérieur à son score
incompatible).

Les exemples 5.8C&E nous montrent que, même s’il existe d’autres blocs de G1/G3 ne
confirmant pas l’adjacence, l’important c’est qu’il en existe au moins un qui le fasse (qu’il existe
un bloc A′ incluant les gènes a et b).

Les exemples 5.8F&G nous montrent qu’à partir du moment où b (ou a) n’est inclus dans A′

que grâce à une seule ancre (sb = 1), on ne fait pas de différence entre les cas où elle inclut b′

aussi ou pas (Equation 5.2.12(iv)). En effet, le faible score est dû à l’incertitude qu’on peut avoir
sur la relation d’orthologie que partage la paire (ba, bo), le fait qu’elle se situe avant ou après b′

n’enlève ni ne rajoute de poids. En revanche, si cette ambiguïté est également présente du côté
de a (exemple 5.8H), le score diminue (Equation 5.2.12(v)).

Plus formellement, on définit le score weightA′(a, a′, b, b′, A′) comme l’Equation 5.2.12 :

weightA′(a, a′, b, b′, A′) =



1 − dO si sa, sb, sa′, sb′ ≥ 2 (i)
0.9 − dO si sa, sb, sa′ ≥ 2 et sb′ = 1

ou si sa, sb, sb′ ≥ 2 et sa′ = 1 (ii)
0.8 − dO si sa, sb ≥ 2 et sa′, sb′ = 1 (iii)
0.7 − dO si sa = 1 et sb ≥ 2 ou si sa ≥ 2 et sb = 1 (iv)
0.6 − dO si sa, sb = 1 (v)

avec :

sa = leftScore(a, A′),

sa′ = leftScore(a′, A′) si a′ est défini, sa’=0 sinon,

sb = rightScore(b, A′),

sb′ = rightScore(b′, A′) si b′ est défini, sb’=0 sinon,

dO = distOrthos(aa, ba, ao, bo) où

aa = closLAnc(a, A′), ba = closRAnc(b, A′) et ao, bo leur orthologue respectif.
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Figure 5.8 – Illustration de différents weightA′ pour différentes configurations des gènes a, a′, b, b′, du bloc
A′ et des gènes aa, ao, ba, bo. Les scores sont décroissants de A à H pour illustrer différents types d’adjacences
conservées dans G3 en fonction de leur fiabilité.
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Le score de confiance cScore((A; B)G1/G2,G3) dans le cas des blocs successifs ou chevauchants

On peut donc, à partir des définitions précédentes, définir un score de confiance
cScore((A; B)G1/G2,G3) pour le cas des blocs successifs ou chevauchants :

si Ea,a′,b,b′,1/3 , ∅ :

cScore((A; B)G1/G2,G3) = max
A′∈Ea,a′ ,b,b′ ,1/3

weightA′(a, a′, b, b′, A′)

sinon :

si ∃A′ ∈ Ea,1/3 ∪ Ea′,1/3 et B′ ∈ Eb,1/3 ∪ Eb′,1/3 tels que A′ et B′ soient adjacents dans G3 :

cScore((A; B)G1/G2,G3) = 0.5

sinon :

cScore((A; B)G1/G2,G3) = 0

Le score cScore permet d’ajouter deux scores supplémentaires 0,5 et 0. Ce qui fait donc un
total de 52 scores différents pour le cas des blocs successifs ou chevauchants. On verra, dans le
prochain chapitre, la distribution de ces scores dans la comparaison de plusieurs génomes entre
eux.

5.2.2 Le cas des blocs inclus

Si B est inclus dans A (ou inversement), le cScore défini ci-dessus n’est pas applicable par
définition puisque les gènes a,a′,b,b′ par définition, doivent être défini hors de la zone de che-
vauchement (et dans ce cas-là, B, ou A, est entièrement inclus dans cette zone).

Définir l’adjacence d’un bloc inclus est plus compliqué que de définir l’adjacence de blocs
successifs. Ce qu’on cherche à savoir, c’est si A et B sont côte-à-côte dans G3. Il y a trois cas
de figures (illustrés par la Figure 5.9) : (A) G3 est localement similaire à G1 et dans ce cas

A
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Figure 5.9 – Cas particulier du bloc inclus. Cas où le bloc B est inclus dans le bloc A sur G1. (A) G3 est localement
similaire à G1 et on peut donc considérer l’adjacence (A; B)G1/G2 conservée dans G3. (B) G3 n’a pas exactement les
gènes dans le même ordre que G1 mais les gènes de AG1/G2 et BG1/G2 sont bien adjacents, appartiennent bien à un
même bloc A′G1/G3 dans G1/G3, on peut donc considérer que l’adjacence (A; B)G1/G2 est conservée dans G3. (C) Les
gènes de BG1/G2 sont des ancres d’un bloc B′G1/G3 auquel les autres gènes de A′ n’appartiennent pas, on ne peut donc
pas dire que l’adjacence (A; B)G1/G2 est conservée dans G3 (malgré le fait que les gènes de BG1/G2 appartiennent
également à A′G1/G3).
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l’adjacence (A; B)G1/G2 existe bien dans G3 ; (B) G3 est localement similaire à G1 mais n’a pas
subi l’inversion qui a inclus le bloc B dans A, mais là encore l’adjacence (A; B)G1/G2 existe bien
dans G3 même si elle n’a pas tout à fait la même forme ; (C) G3 est localement similaire à G2 et
il y a la formation d’un bloc inclus dans la comparaison G1/G3.

La règle est simple, si les gènes du bloc inclus sont des ancres d’un bloc auquel les autres
gènes de A appartiennent, alors l’adjacence est confirmée. Définition dans le cas ou B est inclus
dans A :

EA\B = {DG1/G3 | ∃g. g ∈ genes(AG1/G2) ∧ g < genes(BG1/G2) ∧ g ∈ genes(DG1/G3)}

EB = {DG1/G3 | ∃g. g ∈ genes(BG1/G2) ∧ g ∈ anchors(DG1/G3)}

si EA\B ∩ EB , ∅ :

cScore((A; B)G1/G2,G3) = 0.3

sinon :

cScore((A; B)G1/G2,G3) = 0

On remarquera que si les gènes de B ne sont les ancres d’aucun bloc dans G1/G3 (EB = ∅),
le score vaut 0.

5.2.3 Le cas des blocs télomériques

Dans le cas où A est un bloc télomérique dans G1, on a B = 0 et on est amené à calcu-
ler : cS core((A; 0)G1/G2,G3)). Pour cela, on commence par définir EA, l’ensemble des blocs aux-
quelles appartiennent les gènes de AG1/G2 dans la comparaison G1/G3 et parmi eux, il en existe
un qui soit télomérique alors on en déduit que A est également télomérique dans G3 :

EA = {D | ∃g ∈ genes(AG1/G2), g ∈ genes(DG1/G3)}

si ∃DG1/G3 ∈ EA tel que D est télomérique dans G3 :

cScore((A; 0)G1/G2,G3) = 0.2

sinon :

cScore((A; 0)G1/G2,G3) = 0

5.3 Algorithme de reconstruction des arbres phylogénétiques : PhyChro

Dans cette section, on détaille l’algorithme de reconstruction des arbres phylogénétiques
introduit dans la première section.

5.3.1 Identification des paires de groupes incompatibles

La première étape est de traduire l’information contenue dans les blocs de synténie des n(n−
1)/2 comparaisons des n génomes en groupes incompatibles. Cela représente un espace mémoire
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exponentiel en fonction du nombre de génomes. Pour 4 génomes, il existe seulement 3 paires de
groupes possibles : ({G1,G2}, {G3,G4}), ({G1,G3}, {G2,G4}), ({G1,G4}, {G2,G3}). Pour 5 gé-
nomes, il existe 22 paires de groupes possibles : ({G1,G2}, {G3,G4,G5}), ({G1,G2}, {G3,G4}),
({G1,G2}, {G3,G5}), ({G1,G2}, {G4,G5}), ({G1,G2,G3}, {G4,G5}), etc. L’idée est qu’il en
existe beaucoup moins en accord avec la phylogénie et qu’on ne devrait donc pas trouver d’ad-
jacences incompatibles correspondantes à chacune des paires de groupes possibles.

Pour cela on traite chaque comparaison séparément. Pour chacune d’elle, on identifie des
paires d’adjacences incompatibles (A; B)G1 et (A; C)G2. Pour éviter le plus de bruit possible, on
ne considère que les adjacences pour lesquelles ni AG1, ni BG1, ni AG2, ni CG2 ne sont des blocs
inclus ou télomériques. Ensuite pour chacune des adjacence (A; B)G1 et (A; C)G2 on regarde si on
les retrouve dans les n − 2 autres génomes et on définit les ensembles :

GSAB = {(G, s) | s = cScore((A; B)G1/G2,G) ∧ s , 0} (5.3.1)

GSAC = {(G, s) | s = cScore((A; C)G2/G1,G) ∧ s , 0} (5.3.2)

On enlève ensuite les contradictions, c’est à dire les génomes G qui se retrouvent dans les deux
ensembles à la fois, en gardant chaque génome G uniquement dans l’ensemble où il a le meilleur
score s (ou dans aucun des deux, s’il a le même score dans les deux ensembles). Ce qui donne
deux nouveaux ensembles :

GAB = G1 ∪ {G | ∃s (G, s) ∈ GSAB ∧ (∀s′ (G, s′) ∈ GSAC → s > s′)} (5.3.3)

GAC = G2 ∪ {G | ∃s (G, s) ∈ GSAC ∧ (∀s′ (G, s′) ∈ GSAB → s > s′)} (5.3.4)

Chaque paire (GAB,GAC) définit une paire de groupes incompatibles si GAB et GAC contiennent au
moins deux génomes chacun.

On associe ensuite à chaque paire de groupes incompatibles, retrouvée par au moins une paire
d’adjacences incompatibles, le nombre total de paires d’adjacences incompatibles qui a abouti
à cette même paire de groupe. Pour chaque nouvelle comparaison deux à deux de génomes, on
rajoute les nouvelles paires de groupes incompatibles, s’il y en a, mais surtout on rajoute du
poids, en fonction du nombre d’adjacences, aux différentes paires de groupes déjà existantes.

5.3.2 Définition de deux distances entre génomes din et dout

La deuxième étape est de traduire ces différents groupes et leur poids associé en distance.
Pour deux génomes donnés : leur première distance din représente le nombre de fois où ils se
sont retrouvés dans un même groupe (GAB ou GAC), la deuxième dout représente le nombre de
fois où ils se sont retrouvés dans des groupes incompatibles.

On calcule donc ces distances comme ci-dessous :

Pour chaque paire de groupes incompatibles (EAB,EAC) avec un poids associé x, pour chaque i et j :

si (Gi ∈ EAB ∧ G j ∈ EAB) ∨ (Gi ∈ EAC ∧ G j ∈ EAC)) alors din(Gi,G j) := din(Gi,G j) + x

si (Gi ∈ EAB ∧ G j ∈ EAC) ∨ (Gi ∈ EAC ∧ G j ∈ EAB)) alors dout(Gi,G j) := dout(Gi,G j) + x
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Prenons un exemple, soit une matrice de distances déjà partiellement complétée par différents
groupes de génomes incompatibles impliquant les 5 génomes G1, G2, G3, G4, G5.

(din, dout) G1 G2 G3 G4 G5

G1

G2 (1,5)

G3 (3,0) (14,5)

G4 (2,0) (2,4) (7,3)

G5 (0,1) (2,9) (6,6) (12,2)

Soit une nouvelle paire de groupes incompatibles ({G1,G4}, {G3,G5}) qui a été retrouvée
x fois (pour x paires d’adjacences incompatibles), on rajoute x à la distance din des paires de
génomes se trouvant dans le même groupe (ici G1G4 et G3G5) et à la distance dout des paires de
génomes ne se trouvant pas dans le même groupe (ici G1G3, G1G5, G4G3 et G4G5). Ce qui donne
la matrice de distances suivantes :

(din, dout) G1 G2 G3 G4 G5

G1

G2 (1 , 5)

G3 (3 , 0+x) (14 , 5)

G4 (2+x , 0) (2 , 4) (7 , 3+x)

G5 (0 , 1+x) (2 , 9) (6+x , 6) (12 , 2+x)

5.3.3 Reconstruction de l’arbre phylogénétique

L’idée était ensuite de dire que les génomes Gi et G j avec une distance dout(Gi,G j) = 0
étaient frères. En effet, sans convergence d’adjacences, comme on l’a vu précédemment, on ne
devrait jamais retrouver deux génomes frères dans deux groupes incompatibles. Il y a en fait
deux limites pratiques à ce raisonnement théorique. La première est le bruit (des scores définis
ci-dessus) qui fait qu’en théorie, il n’y a pas vraiment de génomes pour lesquelles dout = 0.
On peut avoir des distances dout faibles, mais c’est rare qu’elles soient nulles. La deuxième
limite est que certains génomes ont des distances dout faibles avec tous les autres génomes, non
pas à cause d’une grande proximité avec tous les génomes mais bien au contraire parce qu’ils
sont très distants (comme par exemple, les génomes externes). En effet, on ne peut pas avoir
des adjacences incompatibles avec d’autres génomes si on ne partage pas ces adjacences avec
au moins un génome. Or les génomes externes partagent très peu d’adjacences avec les autres
génomes et sont, par conséquent, également très peu en contradiction avec les autres génomes.
Pour faire la différence donc entre les dout faibles des génomes frères et les dout faibles des
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génomes distants, il est important de prendre en considération les distance din qui elles, reflètent
la proximité entre génomes.

On procède donc hiérarchiquement en commençant par réunir les deux génomes ayant le
rapport dout

din
le plus petit (ce rapport définit une nouvelle distance notée doutin). Cette valeur n’est

pas forcément optimale et on pourrait sûrement faire autrement (prendre par exemple la valeur
maximal de din − 100 ∗ dout) comme on en discutera dans le prochain chapitre.

Si on considère doutin comme une distance, l’algorithme revient à fusionner les deux génomes
les plus proches, comme le fait l’algorithme UPGMA (Unweighted Pair Group Method with
Arithmetic Mean [Sokal et Michener, 1958]). Ici, on ne veut pas utiliser un algorithme plus
compliqué comme peut l’être celui du Neighbor-Joining [Saitou et Nei, 1987] qui réunit en
premier les deux génomes qui sont à la fois les plus proches entre eux et les plus éloignés des
autres. Cette dernière méthode permet de ne pas fusionner deux génomes cousins plus proches
entre eux qu’ils le sont de leur frère. Or ici, d’après la façon dont a été défini doutin (qui correspond
a une distance interne en nombre d’adjacences contradictoires), deux frères ne devraient jamais
se trouver plus éloignés entre eux qu’avec leur cousin.

Une fois les deux génomes identifiés, Gi et G j, on les fusionne et on les considère comme un
nouveau génome GiG j : c’est le premier nœud de l’arbre. Ensuite on répercute ce choix au niveau
des paires de groupes initiales. Toutes les paires de groupes en contradiction avec ce nouveau
nœud (qui présentaient Gi et G j dans des groupes différents) sont supprimées, toutes les paires
qui présentaient Gi et G j seuls dans un groupe (face à un sous-ensemble d’autres génomes) sont
supprimées aussi car elles n’apportent plus d’information, et toutes les paires présentant soit
Gi, soit G j, soit Gi et G j dans un des deux groupes de la paire sont gardées en remplaçant ces
génomes par l’unique nouveau génome GiG j. Les paires n’impliquant ni Gi, ni G j, ne changent
pas.

On recalcule ensuite une nouvelle matrice de distances et on réitère le processus jusqu’à ne
plus avoir que 3 génomes (un seul arbre possible).

La Figure 5.10 présente une vision schématique de l’algorithme de reconstruction d’arbres
phylogénétiques à partir des adjacences de blocs de synténie décrites ci-dessus.
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bleu foncé et la sortie en rouge.
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Dans ce chapitre, on détaille la reconstruction des arbres phylogénétiques que l’on a utili-
sés au cours de cette thèse. On présente également les résultats préliminaires et les différentes
possibilités d’amélioration / de modification de l’algorithme de reconstruction des arbres phylo-
génétiques à partir des adjacences de blocs de synténie.

6.1 Reconstruction des arbres à partir des séquences protéiques

6.1.1 Méthodologie utilisée

Comme expliqué dans la Section 3.2 (page 84), une fois les blocs de synténie reconstruits
entre toutes les paires de génomes, on peut identifier des groupes de gènes orthologues. À partir
des orthologues, par transitivité entre les différents blocs de synténie des différentes comparai-
sons de paires de génomes, on reconstruit des familles d’orthologues ayant n gènes appartenant
respectivement aux n génomes comparés (voir les détails page 84).

133
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Pour les 19 génomes de levures étudiés, en partant des blocs de synténie reconstruits avec
∆ = 6, on identifie 74 familles d’orthologues présentant une similarité moyenne supérieure à
80%. Pour les 13 génomes de vertébrés étudiés, en partant des blocs de synténie reconstruit avec
∆ = 1, on identifie 389 familles de gènes avec une similarité moyenne supérieure à 90%.

Pour chaque famille de gènes, les séquences protéiques sont ensuite alignées en utilisant le lo-
giciel MUSCLE [Edgar, 2004] et les alignements sont nettoyés (en ne gardant que les positions
de l’alignement les plus sûres, i.e. assez conservées) en utilisant Gblocks [Castresana, 2000].
Après avoir concaténé ces différents alignements nettoyés, on reconstruit l’arbre en se basant
sur une méthode basée sur le maximum de vraisemblance : PhyML [Guindon et Gascuel, 2003].
PhyML propose deux méthodes NNI et SPR (voir Section 2.2, page 48). Si l’on choisit de tester
les deux (ce qu’on a fait), il retourne l’arbre le plus vraisemblable des deux reconstructions. Pour
avoir une estimation de la fiabilité de chacun des nœuds, on a utilisé la technique de boostrap
qui permet en re-échantillonnant les données de départ (ici les positions informatives des aligne-
ments), de regarder combien de fois un nœud donné de l’arbre est retrouvé. On a reconstruit 100
fois l’arbre à partir d’échantillons différents (pour chacun des deux arbres), ce qui nous donne
une estimation de x sur 100 pour chacun des nœuds (les scores entre 0 et 1 aux nœuds des arbres
de la Figure 6.1).

A - Yeasts B - Vertebrates

H
a

p
lo

id
-C

U
G

D
ip

lo
id

-C
U

G

SACE

CAGL

ZYRO

LAKL

LATH

LAWA

KLLA

ERGO

CAAL

CADU

CATR

CAPA

LOEL

PIST

DEHA

PIGU

CLLU

PIPA

YALI

P
ro

to
p

lo
id

W
G

D

0.02

1

0.99

1

1

1

1

1

1

1

1

0.96

1

0.95

0.93

0.85

Saccharomycetaceae

CUG

clade
1

WGD

1

1

1

1

1

1

0.95

1

1

1

1

B
ird

s
F

is
h

e
s

M
e

ta
R

o
d

e
n

ts
L

a
u

ra
s
ia

P
rim

a
te

s

HOMS

PANT

MACM

RATN

MUSM

EQUC

CANF

MOND

TAEG

GALG

TETN

ORYL

DANR

WGD

0.02

Amniotes

Fishes

Figure 6.1 – Phylogénie de 19 espèces de levures et de 13 espèces de vertébrés. Les arbres phylogénétiques
ont été reconstruits avec PhyML [Guindon et Gascuel, 2003] à partir de familles d’orthologues déduites des blocs
de synténie reconstruits par SynChro. Les valeurs de bootstrap sont indiquées aux nœuds des arbres, elles corres-
pondent à 100 ré-échantillonnages.
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6.1.2 Comparaison aux données publiées

L’arbre obtenu pour les vertébrés (Figure 6.1B) est bien en accord avec les précédentes re-
constructions reposant sur les méthodes de maximum de vraisemblance et bayésiennes [Wildman
et al., 2007].

Si aucun arbre incluant les 19 levures n’a été publié dans la littérature jusqu’à aujourd’hui,
de nombreux sous-arbres incluant des sous-ensembles de ces génomes l’ont été [Jeffries et al.,
2007; Naumova et al., 2007; Butler et al., 2009; Souciet et al., 2009; De Schutter et al., 2009;
Payen et al., 2009; Lynch et al., 2010]. Notre reconstruction (Figure 6.1A) est en grande partie
congruente avec les sous-arbres publiés, sauf pour deux positions : (i) la position de Clavispora
lusitaniae (CLLU), qui branche à la racine du CUG clade dans notre arbre (Figure 6.1A) alors
qu’elle est rapportée comme étant une espèce sœur du sous-clade formé par Debaryomyces han-
senii (DEHA) et Pichia guillermondii (PIGU) in [Butler et al., 2009; Lynch et al., 2010] et (ii)
la position de Pichia stipitis (PIST), qui branche à la racine du groupe des Diploid-CUG alors
qu’elle est rapportée comme étant l’espèce la plus proche de DEHA [Lynch et al., 2010]. Pour
vérifier la fiabilité de notre reconstruction, nous avons reconstruit le sous-arbre correspondant
aux neuf espèces du CUG clade, en prenant en plus PIPA comme génome externe. En nous ba-
sant sur 436 familles de 10 orthologues (avec une similarité moyenne supérieure à 80%), nous
avons obtenu la même topologie que celle retrouvée en considérant les 19 espèces. De même, si
on reconstruit le sous-arbre des Saccharomycetacea, en utilisant PIPA comme génome externe
et en se basant sur 351 familles de 9 orthologues, la topologie obtenue est identique à celle de
l’arbre complet.

Pour confirmer notre reconstruction vis-à-vis des reconstructions publiées non-congruentes,
et pouvoir être sûr que l’on travaille avec le bon arbre phylogénétique, on a inspecté manuelle-
ment quelques adjacences pour rechercher si CLLU et PIPA partagent certaines adjacences que
les autres génomes du CUG clade ne partagent pas. On détaillera cette validation, dont une pre-
mière étape repose sur l’algorithme de reconstruction des arbres phylogénétique basée sur les
adjacences de blocs de synténie, à la fin de la prochaine section.

6.2 Reconstruction des arbres à partir des adjacences incompatibles des
blocs de synténie

6.2.1 Arbres phylogénétiques reconstruits

À partir de l’algorithme définit dans le chapitre précédent, on a pu reconstruire des arbres
phylogénétiques correspondant aux 19 levures et à 11 vertébrés parmi les 13 étudiés. En effet, il
n’est pas possible de faire tourner l’algorithme en l’état sur 13 génomes de vertébrés, la demande
d’espace mémoire est trop importante (pour un ordinateur simple de bureau). La principale rai-
son est que l’implémentation de cet algorithme n’est qu’une adaptation de l’implémentation de
l’algorithme de la reconstruction des génomes ancestraux, il n’a pas été spécialement conçu pour
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la reconstruction des arbres phylogénétique et n’est donc sûrement pas optimisé. Nous l’avons
donc fait tourner sur 11 génomes : les 10 amniotes et un des trois poissons (Danio rerio) pour
avoir un génome externe. Il faut 10 minutes pour reconstruire l’arbre des levures et 30 minutes
pour reconstruire celui des vertébrés.

La Figure 6.2 illustre les différents arbres reconstruits pour les levures et les vertébrés à
partir des adjacences définies par les blocs reconstruits pour ∆ = 1. On a reconstruit trois arbres
différents qui rendent compte de l’information contenue dans les différentes distances : pour
le premier arbre max(din) (Figures 6.2A&D) les génomes partageant le plus d’adjacences, i.e.
partageant une distance din maximale, ont été regroupés en priorité ; pour le deuxième arbre
min(dout) (Figures 6.2B&E), les génomes les moins incompatibles, i.e. partageant une distance
dout minimale, ont été regroupés en priorité ; pour le troisième arbre min(doutin) (Figures 6.2C&F),
les génomes les moins incompatibles et partageant le plus grand nombre possible d’adjacences,
i.e. partageant une valeur dout

din
minimale, ont été regroupés en priorité.

Ce qu’on peut noter de manière globale, c’est que l’arbre des levures et celui des vertébrés
ne sont pas sensibles autant l’un que l’autre aux différentes distances utilisées. Considérer une
distance ou l’autre a plus de conséquences sur l’arbre des levures que sur l’arbre des vertébrés.
C’est d’ailleurs assez cohérent avec les boostrap observés dans la Figure 6.1 : les levures ont
4 noeuds qui n’ont pas de boostrap égal à 1 alors qu’il n’y en a qu’un seul chez les vertébrés.
En effet, le sous-arbre des Protoploid est assez délicat, il y a deux longues branches, correspon-
dant aux espèces KLLA et ERGO, juste après une spéciation très rapide. C’est vrai au niveau
des mutations ponctuelles (très peu d’événements communs à KLLA et ERGO, ou à LAKL et
LATH/LAWA) mais c’est également vrai pour les réarrangements, l’identification de ces nœuds
est donc une chose délicate, que l’on se base sur les séquences ou les adjacences de blocs. Le
nœud entre les Primates et Rodents est lui aussi un noeud sensible. En utilisant la méthode de
distance du Neighbor Joining, à la place de méthodes basées sur le maximum de vraisemblance
par exemple, à partir des séquences protéiques toujours, on reconstruit la même topologie que
les Figures 6.2D&F [Wildman et al., 2007].

Considérer din uniquement implique que l’on va regrouper les courtes branches, les génomes
qui n’ont pas beaucoup été réarrangés depuis leur dernier ancêtre commun, en priorité. C’est
ce que l’on observe dans la Figure 6.2A, ZYRO qui a subis moins de réarrangements depuis
le dernier ancêtre commun aux Saccharomycotina que KLLA ou ERGO, se retrouve regroupé
avant eux aux génomes LAKL, LATH, LAWA. Même chose chez les vertébrés, les Rodents étant
des génomes très réarrangés, les Primates se retrouvent plus proches des Laurasia.

Comme évoqué dans le chapitre précédent, considérer dout seulement pose problème vis-à-
vis des génomes externes. Chez les levures, PIPA et YALI sont des génomes très éloignés. On a
par exemple (dout, din)(KLLA,YALI) = (243, 1650) et (dout, din)(ERGO,KLLA) = (267, 20168),
où (dout, din)(G1,G2) = (dout(G1,G2), din(G1,G2)). Il y a moins d’incompatibilité entre les gé-
nomes de KLLA et YALI qu’entre les génomes de KLLA et ERGO mais c’est essentiellement
dû au fait que YALI partagent moins d’adjacences avec les autres génomes (et ne peut, par
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Figure 6.2 – Arbres phylogénétiques des levures et des vertébrés en prenant en compte trois distances différentes
(voir texte). Les espèces dont l’embranchement dans l’arbre est incorrect (vis-à-vis de l’arbre de référence de la
Figure 6.1) sont en rouge.

conséquent, être de trop nombreuse fois incompatibles) que ERGO. Alors que chez les verté-
brés, les poissons, dont DANR, partagent encore suffisamment d’adjacences (malgré la perte
de la synténie) avec les amniotes pour que l’on ne puisse pas mésinterpréter les faibles dis-
tances dout comme chez les levures. On a par exemple, (dout, din)(DARN,T AEG) = (743, 2265)
et (dout, din)(GALG,T AEG) = (252, 15380). Il faut noter que dout permet de reconstruire le CUG
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clade parfaitement (sa topologie est congruente à celle de la Figure 6.1A) et ce, que l’on prenne
les 19 espèces comme illustré par la Figure 6.2B ou en ne considérant que les 9 espèces du CUG
clade et PIPA. Les génomes externes trop éloignés ne sont pas le seul problème pour la recons-
truction des arbres avec dout. La distance dout est très sensible au bruit, qui peut cacher le signal
phylogénétique. C’est le cas pour le nœud RATN,MUSM/EQUC,CANF qui est finalement re-
construit du fait qu’il y ait trop de bruit (d’adjacences incompatibles) entre les Primates et les
Rodents. Même chose chez les levures, où, même sans considérer les génomes externes YALI
et PIPA, LAKL branche avec ERGO/KLLA au lieu de brancher avec LATH/LAWA dans l’arbre
reconstruit à partir de dout.

Finalement, l’arbre reconstruit avec doutin donne un meilleur résultat, mais il reste des erreurs.

6.2.2 Les modifications/améliorations possibles

La question que l’on peut se poser est : est-ce qu’il est possible de retrouver la bonne topo-
logie lorsque les branches sont courtes et les génomes distants en se basant sur les adjacences ?
On peut chercher à y répondre en jouant sur plusieurs paramètres :

1. Le ∆ : en prenant un ∆ plus petit, on regarde plus d’adjacences, on a donc plus de signal,
mais c’est aussi des petites inversions qui sont moins bien caractérisées (comme illustré par
la Figure 5.8B, les cS core seront toujours bon que l’on compare G1 ou G2 aux autres gé-
nomes) que les larges réarrangements, ces adjacences peuvent donc également être source
de bruit.

2. Les seuils des scores acceptés : il est également possible de ne réunir au sein d’un même
groupe (incompatible) les génomes partageant une adjacence seulement lorsque celle-ci
est retrouvée avec un score de confiance supérieur à un certain seuil (>0.7 par exemple, en
effet, comme illustré dans la Figure 6.3, les scores inférieur à 0.7 sont peu fiables).

3. La taille des groupes incompatibles : est-ce que ça a le même poids de partager la même
adjacence avec plusieurs génomes qu’avec un seul ? Y a-t-il un moyen de réduire le bruit
en pondérant les paires de groupes incompatibles par leur taille ?

4. doutin : est-ce le meilleur moyen de combiner les deux informations contenus dans ces deux
distances ?

5. Plusieurs arbres : on pourrait également envisager de reconstruire plusieurs arbres en cas
d’ambiguïté entre plusieurs nœuds proches, pour se rendre compte des répercussions d’un
nœud donné sur le reste de la reconstruction de l’arbre.

6. En traitant non plus les adjacences deux par deux mais trois par trois : les adjacences
incompatibles permettent de limiter le bruit en contredisant certains scores lorsque

cS core((A; B)G1/G2,G3) < cS core((A; C)G2/G1,G3)

en prenant (D; B)G2 en plus de (A; C)G2 pour vérifier le score de (A; B)G1, on diminuerait
encore le bruit.
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Figure 6.3 – Distribution des scores de confiance obtenus lors de la reconstruction des groupes incompatibles
(pour les 19 levures). La proportion des scores tels que : cS core((A; B)G1/G2,G3) = cS core((A; C)G2/G1,G3) est re-
présentée en rouge. La proportion des scores contredits par un meilleur score associé à son adjacence incompatible,
tels que : cS core((A; B)G1/G2,G3) < cS core((A; C)G2/G1,G3), est représentée en bleu. Le reste des scores, ni égaux,
ni contredits, sont représentés en vert. On voit clairement que les scores inférieurs à 0,7 sont de plus en plus prédits
avec l’augmentation du ∆ mais également de plus en plus contredits (voir la proportion de bleu), ce qui implique
qu’il doit exister une grande proportion de bruit (qui n’est pas contredit en l’absence de preuve d’une adjacence
incompatible conservée).

7. En prenant des ∆ différents : on peut prendre un grand ∆ pour comparer G1 et G2 et ainsi
identifier de grands blocs et se servir d’un plus petit ∆, plus précis pour retrouver les adja-
cences dans les autres génomes.

Ces 5 premiers points ont été testés sans vraiment de succès. Chez les vertébrés, l’arbre
reconstruit reste le même quelque soit le ∆ ou le seuil des scores considérés. Chez les levures, si
on veut retrouver une topologie aussi bonne avec ∆ = 3 qu’avec ∆ = 1, il faut ne considérer que
les scores supérieurs à 0,7. En revanche, quelque soit le seuil considéré avec un ∆ = 5, il n’est
pas possible de retrouver une aussi bonne topologie que celle illustré par la Figure 6.2C. Le bruit
paraît être le problème majeur (comme pour toutes les méthodes de reconstruction d’arbres !) et
il faudrait plutôt essayer, encore, de définir mieux les scores de confiance et, plus globalement,
s’appliquer à regarder d’où vient le bruit et essayer d’y remédier si possible (il n’est pas évident
que ça le soit).

6.2.3 Longueur des branches et validité des nœuds

Pour le moment, on ne s’est intéressé qu’à la topologie de l’arbre, mais il est également
possible de tirer de l’information contenue dans les adjacences incompatibles, pour définir des
longueurs de branches. Pour le moment, les deux groupes d’une paire de groupes incompatibles
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sont forcément constitués d’au moins deux génomes chacun. On ne prend donc en compte que
des adjacences partagées entre génomes et non pas des adjacences spécifiques à des génomes
seuls. Il faut donc, pour calculer la longueur des branches, assouplir la définition de paire de
groupes incompatibles et prendre en compte les paires de groupes incompatibles constitués d’un
génome seul d’un côté et d’un groupe de génomes (deux ou plus) de l’autre. Prenons la paire
d’adjacences (A; B) et (A; C), (A; B) est présente dans le génome G1 et (A; C) est partagée par
les génomes G2, G3 et G4. Ce qui va se passer en théorie, c’est qu’on va retrouver cette paire
d’adjacences dans les comparaisons G1/G2, G1/G3 et G1/G4. Il faut donc ne compter qu’1/3
d’adjacence à chaque comparaison pour qu’au final, on ait une longueur de 1 adjacence propre
à G1. Dans le cas général, on définit la longueur de la branche de Gi, notée LGi, correspondant à
un nombre d’adjacences propres, par :

LGi =
∑

GAB={Gi}
|GAC |≥2

1
|GAC |

Pour les nœuds internes, on fait la même chose, toutes les paires de groupes qui comprenaient
un groupe contenant seulement les deux génomes fraichement fusionnés correspondent à une
adjacence qui leur est propre.

En fait, ce calcul de longueur de branche n’est pas juste (ce serait juste si on avait seulement
trois génomes). En effet une paire de groupes ((G1), (G5,G6)) caractérise soit une adjacence
propre à G1 soit une adjacence propre à G5 et G6, sans phylogénie, on ne peut pas le déterminer.
Il faudrait en fait, plus judicieusement, reconstruire la topologie de l’arbre puis ensuite inférer les
longueurs aux branches (c’est d’ailleurs ce qui est fait habituellement par les autres méthodes).
Pour cela, il faudrait garder l’information contenue dans les paires de groupes de génomes ini-
tiaux et la traiter exclusivement pour calculer la longueur des branches. Mais la longueur, même
calculée à postériori, restera une approximation, peu de groupes incompatibles seront en mesure
de donner une information pour le calcul de la longueur des branches. De plus, les génomes
externes n’auront jamais les longues branches attendues (faute de synténie partagée).

En ce qui concerne la validité des nœuds, notre méthode est plus informative. Prenons deux
génomes, Gi et G j, pour lesquels on a trouvé la valeur minimale de doutin, ce nœud ne sera pas
très fiable s’il existe un génome Gk pour lequel doutin(Gi,Gk) ou doutin(G j,Gk) sont très proches
du minimum retrouvé doutin(Gi,G j). On définit donc la fiabilité d’un nœud Gi,G j par :

FGi/G j =
M − doutin(Gi,G j)

M
où M = min(min

k, j
doutin(Gi,Gk),min

k,i
doutin(G j,Gk))

Si l’on reconstruit nos arbres à partir de la distance pondérée doutin, une autre valeur intéres-
sante qui pourrait être considérée pour calculer la fiabilité d’un nœud pourrait être les distances
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Figure 6.4 – Phylogénie de 19 espèces de levures et de 11 espèces de vertébrés. Les arbres phylogénétiques ont
été reconstruits avec PhyChro (l’algorithme détaillé dans le Chapitre 5), en utilisant la distance doutin et les blocs de
synténie reconstruits avec ∆ = 1. Ce sont les mêmes arbres que ceux dont les topologies avaient été illustrées par
les Figures 6.2C&F. Ici, la longueur des branches LGi est calculée en fonction d’un nombre d’adjacences propres
(voir le texte). L’estimation de la validité des nœuds F′Gi/G j ne prend en compte que la distance dout du nœud le plus
proche.

dout tout simplement partagées avec les autres génomes. On définirait donc F′Gi/G j par :

F′Gi/G j =
M′ − dout(Gi,G j)

M′

où M′ = min(min
k, j

dout(Gi,Gk),min
k,i

dout(G j,Gk))

Il faut noter que F′Gi/G j peut alors avoir une valeur négative, dans le cas où la valeur
doutin(Gi,G j) est minimale mais que dout(Gi,G j) ne l’est pas. La Figure 6.4 illustre les différentes
longueurs de branche et les différentes validités des nœuds pour les arbres reconstruit avec la
distance doutin (cf. Figures 6.2C&F).

6.2.4 Validation de certaines positions à l’aide d’adjacences incompatibles de gènes

Même si, comme on vient de le voir, les différentes reconstructions d’arbres phylogénétiques
avec l’algorithme PhyChro sont très variables, certains nœuds sont fiables et les différentes dis-
tances qu’on calcule pour reconstruire la matrice de distance sont, en elles-mêmes, riches d’in-
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formation. C’est ce dont on s’est servi pour confirmer les positions de PIST et de CLLU obtenues
à partir du maximum de vraisemblance et des séquences protéiques.

La Table 6.1 représente les différentes distances entres les 5 espèces CLLU, DEHA, PIGU,
PIPA, PIST ainsi qu’entre elles et le clade des Diploid-CUG. Ces distances montrent clairement
que la position de PIST à la racine du sous-clade des Diploid-CUG est plus parcimonieuse que
n’importe quelles autres positions : que ce soit à la racine du CUG clade ou comme espèce-sœur
des trois autres génomes CLLU, DEHA et PIGU. En effet, PIST, comme l’ancêtre des Diploid-
CUG, contient de nombreuses incompatibilités avec CLLU, DEHA, PIGU ou encore PIPA alors
que ces derniers sont très peu incompatibles entre eux (dout < 10) et partagent beaucoup d’ad-
jacences communes (din très grand). Ces données confirment bien la topologie reconstruite à
partir des séquences protéiques (Figure 6.1A) ainsi que la stabilité du nœud PIST/Diploid-CUG
observé dans les arbres analysés précédemment (Figures 6.2A&C).

(dout, din) CLLU DEHA PIGU PIPA PIST

DEHA (6 , 1754)

PIGU (5 , 1647) (9 , 2347)

PIPA (0 , 22) (0 , 32) (0 , 32)

PIST (1056 , 295) (1456 , 450) (1404 , 406) (20 , 0)

CAAL CADU CAPA
CATR LOEL

(1061 , 1) (1460 , 5) (1401 , 5) (20 , 0) (4 , 1465)

Table 6.1 – Matrice des distances (din, dout) entre CLLU, DEHA, PIGU, PIPA, PIST et l’ancêtre des Diploid-
CUG.

La position de CLLU est beaucoup plus subtile et difficile à confirmer que celle de PIST.
La Table 6.2 montre, en effet, des distances dout entre CLLU, DEHA, PIGU très faibles et très
proches les unes des autres. De plus, ni PIPA qui semble aussi proche des trois génomes (dout =

0), ni l’ancêtre commun à PIST et aux Diploid-CUG qui semble aussi éloigné des 3 génomes
(din ≤ 4), ne peuvent apporter un éclaircissement sur les relations de parenté entre ces trois
génomes.

dout, din CLLU DEHA PIGU PIPA

DEHA (5,1487)

PIGU (3,1403) (6,1973)

PIPA (0,22) (0,32) (0,32)

CAAL CADU CAPA CATR LOEL PIST (6,1) (3,4 ) (5,2 ) (0,0)

Table 6.2 – Matrice des distances (din, dout) entre CLLU, DEHA, PIGU, PIPA et le dernier ancêtre commun
à PIST et aux Diploid-CUG.

Il a donc été nécessaire d’examiner manuellement les adjacences contradictoires entre les
trois génomes CLLU, DEHA et PIGU : les 5 entre CLLU et DEHA, les 3 entre CLLU et PIGU
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Figure 6.5 – Illustration d’une adjacence de gènes supportant la topologie (la position de CLLU plus parti-
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dans les autres espèces. (voir la Table 6.3 pour le nom des gènes) NB : l’adjacence (c, d) est également présente
chez Lachancea kluyveri (LAKL).

et les 6 entre DEHA et PIGU (Table 6.2). Parmi toutes ces adjacences, une seule semble ne
pas être du bruit : elle appartient aux 5 contradictions entre CLLU et DEHA. Elle est illustrée
par la Figure 6.5 qui montre que DEHA et PIST partagent une adjacence de gènes commune
(c,−h) tandis que l’adjacence incompatible (d’après le gène c) (c, d) est partagée entre CLLU
et PIPA. L’existence d’une branche portant ce réarrangement commun confirme la topologie
de notre arbre reconstruit à partir des séquences protéiques (Figure 6.1A). Cet argument est
maigre et sera donc peut-être contredit un jour. Mais en l’absence d’argument opposé (on n’a pas

Genes PIST DEHA CLLU PIPA LAKL

a PICST_48616 DEHA2E19734g CLUG_04963 PAS_chr1-1_0323 SAKL0C00792g

b PICST_73333 DEHA2E19756g CLUG_04964 PAS_chr1-1_0322 SAKL0C00770g

c PICST_78946 DEHA2E19778g CLUG_04965 PAS_chr4_0877 SAKL0C03718g

d PICST_85048 DEHA2G11220g CLUG_04966 PAS_chr4_0879 SAKL0C03652g

e PICST_36928 DEHA2G11198g CLUG_04967 X X

f PICST_41273 DEHA2C11066g CLUG_05423 PAS_chr2-1_0374 SAKL0H022748g

g PICST_30000 DEHA2C11110g CLUG_05422 PAS_chr2-1_0375 SAKL0H022704g

h PICST_32901 DEHA2E19800g CLUG_05421 X X

i X DEHA2E19822g CLUG_05420 X X

j X DEHA2E19866g CLUG_05419 X X

k PICST_32903 DEHA2E19910g CLUG_05417 X SAKL0E02244g

Table 6.3 – Genes represented in Figure 6.5, from the common adjacencies of PIST and DEHA and of CLLU and
PIPA (and LAKL).
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trouvé d’adjacence suggérant la proximité de CLLU aux génomes DEHA ou PIGU) et parce que
cette topologie est également supportée par les séquences protéiques, nous avons donc basé la
reconstruction des réarrangements et des génomes ancestraux de cette thèse sur l’arbre présenté
dans la Figure 6.1A.

6.2.5 Conclusion sur cette méthode de reconstruction

On peut conclure cette section en affirmant que les adjacences de blocs de synténie, issues des
réarrangements chromosomiques, contiennent un véritable signal phylogénétique : beaucoup de
nœuds ont bien été reconstruit malgré un grand nombre d’espèces et des espèces assez distantes.
Cependant, il reste surement encore des améliorations à faire pour réussir à récupérer ce signal
d’une manière encore plus fine. En tout cas, les résultats présentés ici sont de qualités suffisantes
pour que les arbres reconstruits à l’aide de cette méthode puisse servir comme validation ou
remise en cause des arbres reconstruits à l’aide des séquences protéiques.
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7.1 Aperçu des macro-réarrangements par liaison de points de cassure

Il faut commencer par rappeler que le but de cet algorithme n’est pas, contrairement à certains
algorithmes cités dans l’introduction [Hannenhalli et Pevzner, 1999; Yancopoulos et al., 2005],
de reconstruire tous les réarrangements partagés entre deux génomes. Les génomes ont parfois
accumulés énormément de réarrangements et il serait vain d’essayer de retracer leur histoire
complète. C’est le cas en particulier des génomes qui ne partagent plus beaucoup de régions
de synténie. Mais comme on va le voir dans le prochain chapitre, même lorsque la synténie est
conservée et bien identifiée, il peut quand même parfois être impossible de retracer la totalité des
histoires évolutives, notamment lorsque le nombre de points de cassure réutilisés par différents
réarrangements devient grand.

Notre but premier n’est donc pas tant de retracer les réarrangements que de simplement lier
les points de cassure, issus d’un même ou de plusieurs réarrangements, entre eux (en utilisant
les graphes d’adjacences introduits à la page 52) en vue de la reconstruction de certains réarran-
gements et des génomes ancestraux. En effet, le fait de lier les points de cassure permet : (i) la
validation/reconstruction d’un maximum d’adjacences ancestrales, (ii) l’estimation du nombre
de réarrangements séparant deux génomes et l’estimation du taux de ré-utilisation des points de
cassure propre à deux génomes et (iii) le traitement des points de cassure ambigus dus aux blocs
chevauchants, inclus, non-signés et télomériques.

7.1.1 La validation d’un maximum d’adjacences ancestrales

Validation de l’énième, et dernière, adjacence ancestrale

Le fait de lier les points de cassure permet de retrouver plus d’adjacences ancestrales que si
l’on traite les points de cassure de manière indépendante (comme peuvent le faire les méthodes
développées dans [Ma et al., 2006; Muffato, 2010; Jones et al., 2012]).

Pour les petits cycles de longueur 4, correspondant à une inversion ou à une translocation, il
est facile de comprendre que si l’on retrouve une des deux adjacences présente chez un des gé-
nomes référents, alors celle-ci peut être validée comme adjacence ancestrale et alors, la deuxième
adjacence est forcément ancestrale aussi puisqu’elles sont liées par un même réarrangement : une
adjacence ancestrale retrouvée = deux adjacences ancestrales validées.

Pour les cycles de longueur 2n, c’est la même chose, si on retrouve n − 1 adjacences (parmi
les n adjacences présentes chez G1 et les n adjacences présentes G2) chez les génomes référents,
on peut valider ces n − 1 adjacences comme ancestrales et déduire de ces adjacences la n-ième
adjacence ancestrale. Il y a deux cas de figures possibles : soit les n − 1 adjacences ancestrales
retrouvées sont encore toutes présentes dans le même génome G1 (ou G2), soit, parmi les n − 1
adjacences ancestrales retrouvées, certaines sont présentes dans G1 et d’autres dans G2 (comme
c’est le cas dans l’exemple de la Figure 7.1C). Dans le premier cas, l’énième adjacence validée
est l’énième adjacence de G1 (G2) et elle est donc validée sans avoir pour autant été retrouvée
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Figure 7.1 – Déduction des adjacences ancestrales entre G1 et G2 en se servant du fait que les différentes
adjacences sont liées par un cycle de longueur 6 (cf. Figure 2.9) et par comparaison à un génome référent, ici
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chez un des génomes référents. Dans le deuxième cas, la n-ième adjacence ancestrale à valider
n’appartient ni à G1, ni à G2. Pour un cycle de longueur supérieure ou égale à 6, certains des
réarrangements associés peuvent avoir eu lieu le long de la branche de G1 et d’autres le long
de la branche de G2, ce qui implique alors forcément la disparition d’une adjacence ancestrale
qui n’est plus présente ni dans G1 ni dans G2. En effet, le(s) réarrangement(s) qui a(ont) eu lieu
au cours de l’évolution de G1 est(sont) lié(s) au(x) réarrangement(s) subi par G2 par un même
cycle dû à l’utilisation d’un même point de cassure et c’est ce point de cassure/adjacence qui
n’a donc pas été conservé(e) ni dans G1, ni dans G2. En revanche, on a toute l’information pour
reconstruire cette n-ième adjacence ancestrale absente de G1 et G2 (comme l’adjacence (5 ;4)
dans la Figure 7.1C). En effet, il reste seulement deux blocs qui n’ont pas été retrouvés adjacents
dans le génome référent, par déduction, ils sont supposés adjacents dans le génome ancestral.
Les cycles permettent donc de retrouver des adjacences ancestrales qui ont pu être perdues dans
tous les génomes actuels (génomes référents inclus).



150 Chapitre 7. Algorithme d’identification des réarrangements chromosomiques

Validation des deux dernières adjacences ancestrales

L’idée initiale pour retrouver les adjacences ancestrales et ainsi reconstruire les génomes
ancestraux est de regarder chez les génomes référents si l’on retrouve les adjacences des deux
génomes que l’on compare. Mais il est également possible, une fois que n − 2 adjacences ont
été retrouvées et qu’il ne reste plus que deux possibilités pour les deux adjacences ancestrales
restantes (Figure 7.1B), de rechercher dans le(s) génome(s) référent(s) une adjacence présente ni
dans G1, ni dans G2, mais identifiée comme ayant pu être perdue (comme l’adjacence (5; 4) dans
la Figure 7.1B). Si on la retrouve, on valide alors cette n-1-ième adjacence ancestrale et on peut
alors en déduire l’énième ancestrale comme précédemment (dans la Figure 7.1B, si on retrouve
l’adjacence (5; 4) dans G3, on pourra en déduire l’adjacence (3; 6)). Les détails de l’algorithme
seront donnés dans la prochaine et dernière partie de cette thèse (Les génomes ancestraux, page
187), mais il était important de situer et de comprendre le rapport entre la liaison des points de
cassure et la reconstruction des génomes ancestraux avant de reconstruire les cycles et de les
analyser.

7.1.2 Estimation du nombre de réarrangements et du taux de ré-utilisation des points de
cassure

Pour identifier les points de cassure liés par des réarrangements communs, nous avons utili-
sés les graphes d’adjacences (introduit page 52). Comme on l’a déjà vu, ce sont des graphes qui
sont plus simples que les graphes de points de cassure et dans ce sens, plus proches des donnés
biologiques, du fait que l’on n’ait pas besoin de formater les génomes pour qu’ils contiennent
le même nombre de chromosomes et les mêmes télomères. Mais d’un autre côté, nous voulions
calculer une distance entre deux génomes, en nombre de réarrangements, plus proche de la dis-
tance dHP (comprenant uniquement des translocations, inversions, fusions, fissions), qui repose
sur les propriétés du graphe de points de cassure, que de la distance dDCJ (incluant insertions,
création de chromosomes circulaires et transpositions), qui repose sur les propriétés du graphe
d’adjacences. Nous avons donc dû exprimer la distance dHP en fonction des caractéristiques du
graphe d’adjacences associé.

Estimation du nombre de réarrangements

Comme on l’a vu dans l’introduction, il existe trois structures différentes dans les graphes
d’adjacences : les cycles de longueur paire correspondant à une ou plusieurs translocations et/ou
inversions, les chemins de longueur paire correspondant à une fusion/fission et, si la longueur est
supérieure à 2, à une ou plusieurs translocations et/ou inversions additionnelles, et les chemins de
longueur impaire correspondant à une inversion terminale ou une translocation non-réciproque
et, si la longueur est supérieure à 3, à une ou plusieurs translocations et/ou inversions addition-
nelles (Figure 7.2).

A partir de ces cycles et chemins, on voudrait pouvoir calculer au moins une approximation
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Figure 7.2 – Exemples de graphes d’adjacences représentant les trois structures différentes qui peuvent
être trouvées dans une comparaison de deux génomes : les chemins de longueur paire (A et B), les chemins
de longueur impaire (C et D) et les cycles de longueur paire (E et F). La première colonne montre, pour chaque
structure, un exemple n’impliquant pas de réutilisation de point de cassure (un seul réarrangement). La deuxième
colonne montre, pour chaque structure, un exemple impliquant le réutilisation d’un des points de cassure (deux
réarrangements). La troisième colonne définit différentes valeurs, nc, mc et rc, associées aux différentes structures et
fonction de la longueur lc du chemin/cycle associé : nc correspond au nombre de réarrangements, mc est le nombre
de points de cassure réutilisés et rc représente le taux de ré-utilisation d’un point de cassure compris entre 1 et 2 et
correspondant au Nombre de points de cassure attendus sur le Nombre de points de cassure observés en fonction de
nc et mc.

du nombre de réarrangements partagés par les deux génomes. D’après le modèle HP [Hannen-
halli et Pevzner, 1995], on a :

#ptscassureHP − #cyclesHP + h ≤ #dHP(G1,G2) ≤ #ptscassureHP − #cyclesHP + h + 1.

dHP(G1,G2) est donc égale soit à l’une, soit à l’autre de ces deux valeurs entières (la distance
est plus grande dans le cas où la permutation présente un agencement complexe des cycles,
appelé une forteresse dans le modèle HP). Mais on sait que h est très petit pour des permutations
aléatoires et nul pour la plupart des données biologiques [Hannenhalli et Pevzner, 1999], on
approximera donc, dans la suite de cette thèse, la distance HP entre deux génomes à :

#d′HP(G1,G2) = #ptscassureHP − #cyclesHP,
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même s’il serait plus rigoureux de calculer la valeur de h pour les comparaisons de génomes
étudiées ici.

La distance d′HP(G1,G2) est la distance dDCJ(G1,G2) définie à partir des paramètres du graphe
de points de cassure (des deux variables #ptscassureHP et #cyclesHP). Cependant il est possible
de calculer leur valeur à partir d’un graphe d’adjacences, en exprimant le nombre de cycles du
graphe de points de cassure #cyclesHP en fonction des différents cycles et chemins reconstruits
dans le graphe d’adjacences associé. La différence entre un graphe d’adjacences et un graphe
de points de cassure est que les arêtes de l’un sont les nœuds de l’autre et réciproquement.
Un nœud de graphe de points de cassure représente une extrémités de bloc, alors qu’une arête
dans un graphe d’adjacences relie deux adjacences impliquant la même extrémité de bloc (celle
définie dans G1 et celle définie dans G2). Il faut également rappeler que dans le modèle HP,
les deux génomes doivent être formatés afin de partager le même nombre de chromosomes et
le même ensemble de télomères. Plusieurs algorithmes peuvent être utilisés, ici, on suppose que
les génomes sont formatés de façon à ce que (i) le nombre de chromosomes vides à rajouter soit
minimisé et que (ii) le nombre de cycles soit maximisé.

Remarque. Le nombre de chromosomes sera donc égal à max(#chr1, #chr2), où #chr1 et
#chr2 correspondent au nombre de chromosomes de G1 et de G2 respectivement, le nombre de
chromosomes vides rajoutés à |#chr1 − #chr2| et le nombre de télomères, qu’on nommera ti où
i ∈ ~1; 2 ∗max(#chr1, #chr2)�, à 2 ∗max(#chr1, #chr2), .

A partir des deux propriétés (i) et (ii), on peut faire correspondre les cycles et les chemins ob-
servés dans les graphes d’adjacences aux cycles trouvés dans les graphes de points de cassures :

1. A un cycle de longueur 2k dans un graphe d’adjacences, (où k ≥ 1 et k = 1 dans
le cas d’une adjacence conservée) liant les adjacences (b1; b2)G1, (b3; b2)G2, (b3; b4)G1, ...
(b2k−1; b2k)G1, (b1; b2k)G2 où ∀i ∈ ~1, 2k�, bi est un bloc de synténie (ou un gène), corres-
pond un cycle de même longueur, 2k, dans un graphe de points de cassure. Ce-dernier
lie les extrémités de blocs suivantes : b′′1 , b′2, b′′3 , b′4, ... b′′2k−1, b′2k, où ∀i ∈ ~1; 2k�, b′i repré-
sente le début du bloc bi et b′′i la fin.

2. A un chemin de longueur impaire 2k + 1 dans un graphe d’adjacences, (où k ≥ 0
et k = 0 dans le cas d’un télomère conservé) liant les adjacences (0; b1)G1, (b2; b1)G2,
(b2; b3)G1, ... (b2k; b2k+1)G1, (0; b2k+1)G2, et liant donc en particulier deux télomères appar-
tenant respectivement à G1 ((0; b1)G1) et à G2 ((0; b2k+1)G2), correspond un cycle de lon-
gueur 2k + 2 dans un graphe de points de cassure. En effet pour maximiser le nombre
de cycle dans le modèle HP, il faut renommer les télomères de telle façon que les deux
télomères, impliqués dans le cycle défini ci-dessus, soient les mêmes. Le cycle HP liera b′1,
b′′2 , b′3, ... b′′2k−1, b′2k et ti.

3. A deux chemins de longueur paire, respectivement 2k et 2k′, dans un graphe d’adja-
cences, (où k + k′ ≥ 1 et k + k′ = 1 si l’un des deux cycles correspond à un chromosome
vide) liant respectivement les adjacences (0; b1)G1, (b2; b1)G2, (b2; b3)G1, ... (b2k; b2k−1)G2,
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(b2k, 0)G1 et (0; d1)G2, (d2; d1)G1, (d2; d3)G2, ... (d2k′; d2k′−1)G1, (b2k′ , 0)G2, correspond un
cycle de longueur 2(k + k′) + 2 dans un graphe de points de cassure. En effet pour
maximiser le nombre de cycle dans le modèle HP, il faut renommer les télomères de telle
façon que les deux télomères de G1 impliqués dans le premier cycle soient les mêmes que
les deux télomères de G2 impliqués dans le second : ti et t j, avec i , j. Le cycle HP liera
b′1, b′′2 , b′3, ... b′2k−1, b′′2k, d′1, d′′2 , d′3, ... d′2k−1, d′′2k et t′i , t′j.

En renommant les télomères ainsi, on a bien :

#cyclesHP = #cyclesDCJ + #oddpathDCJ +
#evenpathDCJ + |#chr1 − #chr2|

2
(7.1.1)

si l’on considère les |#chr1 − #chr2| chromosomes vides rajoutés dans le graphe de points de
cassure, comme autant de chemins de longueur nulle dans le graphe d’adjacences.

Dans un graphe de points de cassure, le nombre de points de cassure #ptscassureHP (défini
sur G1, comme sur G2) est égal au nombre de blocs #blocs et aux nombres de chromosomes
max(#chr1, #chr2) partagés par les deux génomes, car chaque adjacence de blocs définit un
point de cassure et chaque télomère également. Ce qui donne :

#ptscassureHP = #blocs + max(#chr1, #chr2). (7.1.2)

Dans un graphe d’adjacences, on n’a pas cette symétrie entre les deux génomes G1 et G2, on
calcule donc le nombre d’adjacences #ptscassureDCJ comme la somme du nombre d’adjacences
sur G1 et sur G2 :

#ptscassureDCJ = 2 ∗ #blocs + #chr1 + #chr2.

On a également :
#chr1 + #chr2 = #oddpathDCJ + #evenpathDCJ

et de cette égalité, on peut directement déduire que :

max(#chr1, #chr2) =
#chr1 + #chr2 + |#chr1 − #chr2|

2

=
#oddpathDCJ + #evenpathDCJ + |#chr1 − #chr2|

2
. (7.1.3)

Ce qui donne (d’après des Égalités 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.3) :

d′HP(G1,G2) = #ptscassureHP − #cyclesHP

= #blocs +
#oddpathDCJ + #evenpathDCJ + |#chr1 − #chr2|

2

− #cyclesDCJ − #oddpathDCJ −
#evenpathDCJ + |#chr1 − #chr2|

2

= #blocs − #cyclesDCJ −
#oddpathDCJ

2
= dDCJ(G1,G2) (7.1.4)
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On retrouve donc bien la distance du modèle DCJ [Bergeron et al., 2006] en fonction des para-
mètres du graphe d’adjacences associé. On peut en déduire qu’il est quasi toujours possible de
trouver un scénario optimal sans avoir à introduire de chromosomes circulaires pour des génomes
correspondant à des données biologiques en tout cas.

Cette distance nous donne donc, pour deux génomes donnés, une bonne approximation du
nombre de réarrangements qui les séparent (en tout cas pour les génomes qui partagent suffisam-
ment de synténie conservée pour que les blocs et les cycles reconstruits soient encore représen-
tatifs des réarrangements qui se sont produits). Cela revient à dire qu’un cycle de longueur 2k
représente k − 1 réarrangements. Dans la Figure 7.2, pour chacune des structures, on donne un
nombre de réarrangements nc en fonction de la longueur lc du chemin ou du cycle c associé. Si
on additionne ces différentes valeurs nc, on trouve bien la distance dDCJ(G1,G2) :

N =
∑

c∈cyclesDCJ

nc +
∑

c∈evenpathDCJ

nc +
∑

c∈oddpathDCJ

nc

=
∑

c∈cyclesDCJ

lc − 2
2

+
∑

c∈evenpathDCJ

lc

2
+

∑
c∈oddpathDCJ

lc − 1
2

=
(
∑

c∈cycles lc +
∑

c∈evenpathDCJ
lc +

∑
c∈oddpathDCJ

lc)
2

− #cyclesDCJ −
#oddpathDCJ

2

= #blocs − #cyclesDCJ −
#oddpathDCJ

2
= dDCJ(G1,G2) (7.1.5)

car∑
c∈cyclesDCJ

lc +
∑

c∈evenpathDCJ

lc +
∑

c∈oddpathDCJ

lc

=
∑

c∈cyclesDCJ

lc +
∑

c∈evenpathDCJ

(lc + 1) +
∑

c∈oddpathDCJ

(lc + 1) − #evenpathDCJ − #oddpathDCJ

= #ptscassureDCJ − #evenpathDCJ − #oddpathDCJ

= 2 ∗ #blocs + #chr1 + #chr2 − #evenpathDCJ − #oddpathDCJ

= 2 ∗ #blocs

L’idée première derrière cette distance N était d’avoir une idée du nombre de réarrangements
qui peut séparer deux génomes donnés G1 et G2. On verra notamment dans le prochain chapitre,
le nombre de réarrangements calculé pour les différentes comparaisons intra-clades chez les
levures et les vertébrés, ainsi que la distribution des cycles en fonction de leur longueur. Dans un
second temps, à partir d’une comparaison G1/G2, pour chaque cycle (chemin) de longueur 2n
en comparant ses différents points de cassure à un génome référent G3, on est également capable
de donner le nombre de réarrangements qui ont eu lieu entre G1 et A et entre G2 et A sur les
n − 1 réarrangements caractérisés par le cycle. En revanche, certains génomes risquent d’être
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(1;2) (2;3) (3;0) (0;4) (4;5)(0;1)
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Figure 7.3 – Exemple de cycles associés à (A) une transposition (du bloc 2) ou à (B) un inter-changement de blocs
(des blocs 2 et 5).

reconstruits partiellement, on n’aura donc accès qu’à une sous-partie des adjacences ancestrales
et donc, qu’à une sous-partie des réarrangements.

A partir des cycles courts de longueur 4, on pourra également retracer les inversions et les
translocations. Mais comme on l’a vu dans l’introduction, il n’en restera pas moins évident de les
différencier. On pourra tout de même essayer de retracer les inversions évidentes du type (A; B)G1

et (B; C)G1 dans G1 et (A;−B)G2 et (−B; C)G2 dans G2. On pourra également essayer de retrouver
les transpositions en regardant parmi les cycles de longueur 6 (la Figure 7.3A illustre la transpo-
sition du bloc 2 et le cycle de longueur 6 associé). Même chose pour les inter-changements de
blocs, qui se trouveront dans les cycles de longueur 4 (la Figure 7.3B illustre l’inter-changement
des bloc 2 et 5 et les deux cycles de longueur 4 associés).

Calcul du taux de réutilisation des points de cassure

A partir de ces cycles et chemins, on peut calculer le nombre moyen d’utilisations de chaque
point de cassure, appelé taux de ré-utilisation, il est compris entre 1 et 2 car il est défini comme :

R =
Nombre de points de cassure attendus
Nombre de points de cassure observés

=
4 ∗ Nombre de réarrangements
Nombre de points de cassure

si on approxime tous les réarrangements à des translocations et à des inversions créant chacun 4
points de cassure (2 dans G1 et deux dans G2). En réalité, une fusion/fission en crée seulement
3 et il y a autant de fusions/fissions que de chemins de longueur paire. Il faut donc retrancher 1
point de cassure par chemin de longueur paire. Par ailleurs, par nombre de points de cassure, on
entend le nombre de points de cassure utilisé, il faut donc retrancher à la valeur #ptscassureDCJ le
nombre de points de cassure / d’adjacences impliqués dans les cycles de longueur 2, cyclesDCJ=2,
(adjacences conservées) et dans les chemins de longueur 1, oddpathDCJ=1, (télomères conservés).
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Ce qui donne :

R =
4 ∗ dDCJ − #evenpathDCJ

#ptscassureDCJ − 2#cyclesDCJ=2 − 2#oddpathDCJ=1

=
4 ∗ (#blocs − #cyclesDCJ −

#oddpathDCJ
2 ) − #evenpathDCJ

#ptscassureDCJ − 2#cyclesDCJ=2 − 2#oddpathDCJ=1

=
2 ∗ 2#blocs − 4#cyclesDCJ − 2 ∗ #oddpathDCJ − #evenpathDCJ

#ptscassureDCJ − 2#cyclesDCJ=2 − 2#oddpathDCJ=1

=
2 ∗ (#ptscassureDCJ − #chr1 − #chr2) − 4 ∗ #cyclesDCJ − 2 ∗ #oddpathDCJ − #evenpathDCJ

#ptscassureDCJ − 2#cyclesDCJ=2 − 2#oddpathDCJ=1

= 2 −
4#cyclesDCJ − 4#cyclesDCJ=2 + 4#oddpathDCJ + 3#evenpathDCJ − 4#oddpathDCJ=1

#ptscassureDCJ − 2#cyclesDCJ=2 − 2#oddpathDCJ=1

(7.1.6)

On a :
#ptscassureDCJ ≥ 2#cyclesDCJ=2 + 2#oddpathDCJ=1,

car chaque cycle implique au minimum 2 points de cassure et chaque chemin au minimum 2
points de cassure également. Dans le cas où G1 = G2, on a l’égalité, le dénominateur est nul, R
n’est pas défini et en effet, le calcul d’un taux de ré-utilisation des points de cassure n’a pas de
sens puisqu’aucun point de cassure n’a été utilisé. On a également :

4#cyclesDCJ ≥ 4#cyclesDCJ=2

et
4#oddpathDCJ + 3#evenpathDCJ ≥ 4#oddpathDCJ=1

On a donc
R < 2

dans le cas où G1 et G2 partage au moins un réarrangement, et donc un cycle de longueur >2 ou
un chemin de longueur >1.

Chaque cycle implique au moins 4 points de cassure, à l’exception des cycles de longueur
2 ; chaque chemin impair implique également au moins 4 points de cassure, à l’exception des
chemins de longueur 1 ; chaque chemin pair implique au moins 3 points de cassure. On a donc :

4#cyclesDCJ−2#cyclesDCJ=2+4#oddpathDCJ−2#oddpathDCJ=1+3#evenpathDCJ ≤ #ptscassureDCJ

et donc :

4#cyclesDCJ − 4#cyclesDCJ=2 + 4#oddpathDCJ + 3#evenpathDCJ − 4#oddpathDCJ=1

#ptscassureDCJ − 2#cyclesDCJ=2 − 2#oddpathDCJ=1
≤ 1

On a donc :
1 ≤ R < 2.
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R = 1 signifie que chaque point de cassure n’a été utilisé qu’une seule fois, i.e. est impliqué
dans un unique réarrangement, R = 2 signifierait qu’en moyenne, les points de cassure sont
utilisés deux fois chacun.

Et on peut, comme pour le nombre de réarrangements, associer à chaque cycle/chemin c, un
taux de ré-utilisation des points de cassures impliqués rc. En faisant ensuite la moyenne de ces
taux sur les différents points de cassure du génomes on retrouve bien le taux de ré-utilisation R.

On verra dans le prochain chapitre, les différents taux de réutilisation observés pour les dif-
férentes comparaisons intra-clades chez les levures et les vertébrés.

7.1.3 Traitement des points de cassure ambigus

Les cycles sont donc un outil de choix pour la reconstruction des génomes ancestraux et
l’identification des réarrangements chromosomiques. Comme on va le voir dans la deuxième
section de ce chapitre, ils sont également très utiles pour déterminer si certains blocs de synténie
apportent ou non de l’information. Les blocs inclus ou télomériques, par exemple, peuvent rendre
plus difficile la reconstruction des génomes ancestraux, en créant de plus longs cycles. En effet,
s’ils ne sont pas issus d’une translocation/inversion/fusion/fission, leur présence dans le graphe
d’adjacence, et plus précisément celle de leurs points de cassure associés (à leur droite et à leur
gauche) va introduire du bruit et créer un long cycle. Et plus un cycle est long et plus la valeur
n − 1, qui correspond au nombre d’adjacences ancestrales à retrouver pour pouvoir en déduire
une n-ième n’existant pas dans les génomes actuels, est grande. En revanche, ils peuvent parfois
apporter de l’information en permettant de scinder un cycle en deux (en différenciant deux points
de cassure impliqués dans des réarrangements différents). C’est ce qu’on va voir en détail dans
la section suivante.

7.2 Construction des cycles pour des génomes contenant des blocs et des
paquets de synténie

7.2.1 Contexte et compréhension biologique

Pour pouvoir reconstruire un graphe d’adjacences entre deux génomes, il faut tout d’abord
être capable d’identifier les différents points de cassure le long des deux génomes. Or, lorsque
l’on a des blocs de synténie qui peuvent se chevaucher, s’inclure, être dupliqués, ne pas être
signés, la définition des points de cassure n’est pas déterministe. Pour ne pas perdre l’informa-
tion contenue à l’intérieur de ces configurations particulières, nous avons voulu essayer de les
comprendre et de les interpréter (et non pas chercher à les simplifier) pour en tirer un maximum
d’informations. Ces configurations peuvent être dues à trois facteurs : (i) aux micro-inversions,
(ii) aux similarités entre gènes qui ne correspondent pas à des orthologies, (iii) aux réarrange-
ments télomériques ou duplications.
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(i) Cas des micro-inversions

Il faut retracer la micro-inversion responsable du chevauchement ou de l’inclusion, afin d’être
capable de retrouver la forme des blocs initiaux, i.e ; non chevauchants et non inclus, et ainsi
pouvoir identifier clairement les points de cassure partagés par ces blocs.

Exemple. Dans la Figure 7.4A, si on applique une micro-inversion aux quatre derniers gènes
du bloc L dans le génome G2, on obtient le génome G′2 de la Figure 7.4B. Le bloc S dans G′2
n’est plus inclus dans le bloc L. Les réarrangements (peut-être des translocations) impliquant
les extrémités gauche et droite des blocs S et L, qui se sont produits durant l’évolution de G1

et/ou durant l’évolution de G2, vont pouvoir être retracés en comparant G1 et G′2. En effet, la
micro-inversion a fait apparaître trois points de cassure bien définis (P; L), (L;−S ) et (−S ; Q) et
les cycles impliquant ces points de cassure vont pouvoir être reconstruits.

La Figure 7.4C illustre une autre inversion qui pourrait être responsable de l’inclusion du bloc
S dans le bloc L. En regardant l’ordre des gènes, on peut se rendre compte que cette inversion est
moins parcimonieuse que la première, car elle implique au moins trois autres micro-inversions
pour expliquer l’ordre des gènes à l’intérieur du bloc L. Mais, sans vision au niveau des gènes,
avec seulement une vision au niveau des blocs, les deux inversions sont aussi probables l’une
que l’autre. Ce qui peut, peut-être, nous aider à savoir laquelle de ces deux inversions a vraiment
eu lieu, ce sont les autres réarrangements : ceux impliquant les blocs P et Q, ainsi que celui qui a
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Figure 7.4 – Exemple de l’inclusion d’un bloc. (A) Comparaison de deux génomes, G1 et G2. Les ancres du bloc
S sont incluses dans le bloc L au niveau du génome G2. (B) Comparaison de G1 avec un génome virtuel G′2, résultant
d’une inversion dans G2 (des quatre derniers gènes de L) et identification des points de cassure (P; L), (L;−S ) et
(−S ; Q) dans G′2. (C) Comparaison de G1 avec un génome virtuel G′′2 , résultant d’une inversion dans G2 (des sept
premiers gènes de L) amenant à l’identification des points de cassure (P;−S ), (−S ; L) et (L; Q) dans G′′2 .



7.2. Construction des cycles pour des génomes contenant des blocs et des paquets de synténie 159

eu lieu entre L et S . En effet, si la Figure 7.4B illustre bien l’inversion qui a eu lieu, ça veut dire
qu’il doit rester des traces dans G2 (et G1) d’un réarrangement entre P et L ou L et S ou encore
S et Q. Si c’est le cas, on identifiera dans le meilleur des cas des cycles de longueur 4, plus
grands sinon, entre G1 et G′2. Toujours dans l’hypothèse que la première inversion est la bonne,
les points de cassure de la Figure 7.4C n’ont alors pas vraiment de signification puisqu’il n’y a
jamais eu de réarrangement entre P et S ou L et Q ou encore entre les blocs S et L dans cet ordre
là. Les points de cassure du génome G′′2 , dans leur comparaison avec G1, devraient alors tous
être impliqués dans un unique grand cycle liant les réels réarrangements, entre P et L et S et Q,
entre eux. C’est sur cette idée que repose la notion de paquet de synténie : on veut reconstruire
les cycles pour différents arrangements de blocs de synténie et garder l’arrangement de blocs le
plus parcimonieux, c’est-à-dire impliquant les plus petits cycles. En effet, plus un cycle est petit,
plus il est parcimonieux : deux cycles de longueur 4, i.e. 2 réarrangements, peuvent expliquer 8
points de cassure, alors qu’un cycle de longueur 8 a besoin de 3 réarrangements pour expliquer
8 points de cassure.

(ii) Cas des fausses orthologies

Si un bloc est inclus non pas à cause d’une inversion mais parce qu’il ne correspond pas
vraiment à un bloc orthologue, on devrait trouver de plus petits cycles en ne le considérant pas
qu’en le considérant (en créant des points de cassure virtuels non significatifs). Sa présence
devrait créer du bruit et amener à la reconstruction d’un plus grand cycle. On testera donc si on
retrouve de plus petits cycles avec ou sans le bloc inclus pour savoir si on se trouve dans le cas
(i) ou dans le cas (ii).

(iii) Cas des duplications

Si on a affaire à des blocs dupliqués, les graphes d’adjacences ne permettant pas de retracer
les duplications, on cherche donc à supprimer un des deux blocs dupliqués pour ne garder que
l’original (le bloc orthologue) et ainsi être capable de retracer les réarrangements qui le carac-
térisent. On regardera donc, si on retrouve de plus petits cycles en considérant l’un ou l’autre
des deux blocs (ou aucun ! les blocs dupliqués sont généralement des blocs peu fiables). Pour
les blocs télomériques, c’est toujours le même esprit, regarder si il apporte de l’information (en
permettant la reconstruction de petits cycles), ou si on contraire ils apportent du bruit (en créant
de plus grands cycles).

7.2.2 Définition d’un paquet de synténie

Pour pouvoir tester les différents arrangements de blocs de synténie qui découlent de ces trois
cas possibles, en reconstruisant pour chacun d’eux les cycles associés, on a besoin d’introduire
la notion de paquets de synténie.
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Définition 10 Soit un ou plusieurs blocs de synténie B1, B2, ...Bn adjacents pour lesquels soit
leur signe (bloc non-signé), soit leur borne (bloc inclus ou chevauchant), soit leur existence
(bloc inclus, dupliqué ou télomérique) ne sont pas déterminés. On définit alors un paquet de
synténie associé à ces blocs. Il correspond à plusieurs alternatives d’arrangements locaux de
ces blocs entre eux, dans lesquels chaque bloc Bi peut être présent ou non, avoir soit un signe
positif ou négatif, mais où les blocs se suivent sans se chevaucher, sans s’inclure et sans être
dupliqués. Une définition plus détaillée de la définition de ces paquets de synténie est donnée
ci-dessous.

Les paquets de synténie permettent de décrire les différents cas ambigus rencontrés le long
des chromosomes d’un génome : blocs inclus, blocs dupliqués, blocs télomériques, blocs che-
vauchants et blocs non-signés. Le génome peut donc par la suite être représenté comme une suite
de blocs et de paquets de synténie (non chevauchants !). Un bloc est représenté par [ ], un paquet
par {} et les différents arrangements contenus dans un paquet de synténie sont séparés par |.

Exemple. Dans la Figure 7.4A, on pourrait localement décrire le génome G2 par ...[P]{L −
S |−S L|LS |S L|L}[Q]... où L−S , −S L, LS , S L et L représentent les différents arrangements pour
lesquelles on souhaite reconstruire les cycles et ainsi déterminer au mieux les réarrangements,
impliquant les blocs L et S , qui ont vraiment eu lieu.

Il est important de comprendre que la configuration d’un bloc dans un génome peut avoir des
répercussions sur la configuration de l’autre génome.

Exemple. Toujours à propos de notre exemple de l’inclusion d’un bloc S dans un bloc L
dans G2, si l’on veux tester le troisième arrangement L (pour vérifier si l’on retrouve mieux
les réarrangements sans considérer le bloc S ), il faudra parallèlement supprimer le bloc S du
génome G1. En effet, un bloc ne peut pas exister dans un génome sans exister dans l’autre. G1

devrait donc contenir un paquet de synténie au niveau de son bloc S du type ...[V]{S |∅}[W]....

On décrit ci-dessous, plus formellement, la définition des différents paquets de synténie en
fonction des différentes configurations des blocs de synténie rencontrées.

Le cas des blocs inclus. Si S est inclus dans B dans G1, on considère cinq arrangements de
blocs différents (Figure 7.5A) : {BS |B − S |S B| − S B|B}. Ils représentent les différentes interpré-
tations possibles, le bloc S peut être inclus soit à cause : d’une inversion (S est alors inversé), de
plusieurs inversions (S n’est pas forcément inversé), d’une fausse orthologie d’une ancre de B
qui implique l’inclusion du bloc S (S n’est pas inversé), de fausses orthologies qui définissent le
bloc S (B doit être testé tout seul). Lorsque plusieurs blocs S 1 . . . S n sont inclus dans un même
bloc B, on teste : (i) toutes les combinaisons impliquant chaque bloc inclus S i individuellement
avec B ({BS i|B − S i|S iB| − S iB}) ; et (ii) toutes les combinaisons impliquant deux blocs inclus
S i et S j à la fois, avec S i avant S j dans B, considérant seulement les arrangements résultant de
deux inversions ({−S iB − S j|BS j − S i|B − S i − S j| − S jS iB| − S i − S jB}). On ne considère pas
les triplets, ou autre, à cause de la quantité exponentielle des différentes permutations.
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Figure 7.5 – Cinq cas différents où les blocs ne sont pas successifs où fiables et où les paquets de synténie sont
utiles. Voir le texte pour la définition détaillée de chaque cas : (A) inclusion, (B) duplication, (C) existence, (D)
chevauchement, (E) non-signés.

Le cas des blocs dupliqués. Si S et B décrivent les mêmes gènes dans G1 (c’est un cas
particulier de l’inclusion, les deux sont inclus l’un dans l’autre), on considère trois arrangements
de blocs différents (Figure 7.5B) : {S |B|∅}. Il y a seulement un bloc dans G1 pour deux blocs dans
G2 : S et B. On cherche à savoir quel est le bloc de G2 orthologue à celui de G1. L’ensemble vide
est testé, au cas où, ni S , ni B, n’apporterait d’information au niveau des réarrangements.

Le cas des blocs dont on veut tester l’existence. Pour un bloc B défini sur G1, si (i) son
bloc homologue défini sur G2 est inclus dans un autre bloc, ou si (ii) ils sont, B et son bloc
homologue, tous les deux télomériques dans leur génome respectif (c’est-à-dire, que tous leurs
gènes sont inclus dans les 30 premiers ou derniers gènes d’un chromosome), alors on considère
deux arrangements de blocs (Figure 7.5C) : {B|∅}. Les blocs télomériques qui sont soumis à de
nombreux réarrangements peuvent parfois bruiter les autres réarrangements ce que l’on cherche
à éviter en considérant l’option ∅.

Le cas du chevauchement. Si deux blocs L et R se chevauche dans G1 avec L à gauche
(avant) R, on considère un seul arrangement de bloc (Figure 7.5D) : {LR}.

Le cas des blocs non-signés. Si un bloc B est non-signé dans G1, on considère deux
arrangements de blocs différents (Figure 7.5E) : {B| − B}. Le bloc B peut soit avoir été positif,
soit avoir été négatif, avant d’avoir subi différents micro-réarrangements qui rendent difficile la
détermination de son orientation. On veut tester les deux possibilités.

Un paquet de synténie peut être le résultat d’une combinaison de ces cinq cas.
Exemple. Si les blocs L et R (L étant avant R) sont inclus dans un bloc B dans G1 et B est

inclus dans un autre bloc B′ dans G2, le paquet de synténie dans G1 corresponds à : {BL|B −
L|LB| − LB|BR|B− R|RB| − RB| − LB− R|BR− L|B− L− R| − RLB| − L− RB|B|∅}. Ces différents
cas, dont le cas ∅, montrent bien que la définition d’un paquet de synténie dans G1 dépend de la
configuration de ses blocs dans G1 mais également de la configuration de ses blocs homologues
dans G2 et vice versa.

Remarque. Notons que les paquets de synténie ne sont pas tous indépendants. Les paquets
sur G1 et sur G2 qui impliquent l’existence ou non de certains blocs communs (comme dans
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le cas des blocs inclus), que l’on appellera par la suite les blocs optionnels, sont liés par des
cycles communs. Dans le cas simple où G1 = ...[V]{S |∅}[W]... et G2 = ...[P]{LS |S L|L}[Q]..., on
ne pourra pas considérer que l’arrangement le plus parcimonieux dans G1 est ...[V][W]... et que
l’arrangement le plus parcimonieux dans G2 est ...[P][L][S ][Q].... Il faut une cohérence entre ces
deux paquets sur la présence optionnelle du bloc S . Par transitivité, plusieurs paquets dans G1

pourront être liés à plusieurs paquets dans G2. On ne cherchera donc pas à définir l’arrangement
de blocs le plus parcimonieux pour chaque paquet, mais l’ensemble d’arrangements compatibles
entre eux le plus parcimonieux .

7.2.3 Illustration simple des différents cycles associés à un paquet de synténie

L’idée, derrière la notion de paquet de synténie, est que certains arrangements de blocs vont
faciliter l’identification de réarrangements (on identifiera alors différents cycles courts) tandis
que d’autres arrangements vont mélanger/fusionner les différents réarrangements de la zone du
paquet de synténie et créer des cycles plus longs.

La Figure 7.6 montre quelques extraits d’une comparaison entre les deux génomes des le-
vures Lachancea kluyveri (LAKL) et Lachancea thermotolerans (LATH). Parmi les quelques
blocs représentés, le bloc [104] (constitué de deux gènes) est inclus dans le bloc [100]
dans LATH et cette configuration génère un paquet de synténie I = {100,−104|100, 104| −
104, 100|104, 100|100}, compris entre les blocs [23] et [75], dans LATH et un paquet de syn-
ténie J = {104|∅} compris entre les blocs [103] et [105], dans LAKL. Ça implique que le voisin
droit du bloc [23] peut être soit [100], soit [104], soit [−104] et de la même manière, le voisin
gauche du bloc [104] peut être soit [100], soit [23], soit [75]. Les cycles sont calculés pour tous
les arrangements possibles. Le principe de parcimonie, favorisant les plus petits cycles, joue un
rôle important dans l’identification des ordres locaux supposés avoir existé. Dans la Figure 7.6,
les cinq paires d’arrangements possibles des génomes LATH et LAKL , (I1, J1), (I2, J1), (I3, J1),
(I4, J1), (I5, J2), impliquent tous des cycles différents. Ils sont décrits séparément dans la Figure
7.6. La configuration de la Figure 7.6A est la seule à impliquer la reconstruction de cycles de
longueur 4 uniquement. Ceci suggère que l’ordre local qui a un jour existé dans un génome
intermédiaire est celui où le bloc [−104] est à la droite du bloc [100].

Il peut arriver que les différents arrangements reconstruisent un même grand cycle (où l’ordre
des points de cassure parcourus est simplement différents) ou plutôt quasiment équivalent comme
le sont les deux cycles des Figures 7.6C&D. Dans ce cas-là, on choisit n’importe quelle configu-
ration.

7.2.4 Avantages d’utiliser les paquets de synténie

En se basant toujours sur le même exemple détaillé ci-dessus entre LAKL et LATH, on
illustre les avantages d’utiliser les paquets de synténie (Figure 7.7C) au lieu de (i) découper
les blocs en trois blocs différents : le gauche, le bloc inclus et le droit (Figure 7.7A) ou de (ii)
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Figure 7.6 – Différents cycles résultant des différents arrangements associés à deux paquets de synténie.
Représentation de quelques blocs dans la comparaison des génomes de Lachancea kluyveri (LAKL) et Lachancea
thermotolerans (LATH). Les blocs sont représentés par des crochets. Le bloc [104] est inclus dans le bloc [100]
dans LATH. L’image en haut, représente les relations d’homologie entre les gènes des deux génomes localisés dans
les régions impliquées. Les cinq ordres différents possibles des blocs [100] et [104] chez LATH et les deux ordres de
LAKL sont représentés en couleur. Ces ordres génèrent des cycles différents. Aucun autre graphe d’adjacences n’est
possible. (A) I1 et J1 impliquent trois petits cycles de longueur 4. (B) I2 et J1 impliquent deux cycles de longueur 4
et 8 respectivement. (C) I3 et J1 impliquent un unique cycle de longueur 12. (D) I4 et J1 impliquent un unique cycle
de longueur 12. (E) I5 et J2 impliquent deux cycles de longueur 4 et 6 respectivement.
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supprimer le bloc inclus (Figure 7.7B).

Pour distinguer et identifier chaque réarrangement

Dans les Figures 7.7A et 7.7B, on observe des cycles de longueur 6, impliquant une ré-
utilisation de points de cassure. Dans la Figure 7.7A, la réutilisation correspond au fait que l’in-
version responsable de l’inclusion du bloc [104] dans le bloc [100] a eu lieu à la même place (cas
de ré-utilisation) que le réarrangement impliquant les blocs [−104] et [75] avec les blocs [103]
et [−74] (voir la Figure 7.7C). Dans la Figure 7.7B, la situation est différente, la perte du bloc
[104] a fusionné les réarrangements qui ont eu lieu à sa gauche et à sa droite (voir Figure 7.7C)
et ils ne peuvent plus être distingués. Dans la Figure 7.7C seulement, on est capable d’identifier
précisément les quatre réarrangements qui ont eu lieu : les trois réarrangements représentés sur
le graphe et la petite inversion, qui est supposée être responsable de l’inclusion, traitée par le pa-
quet de synténie. Si l’on veut définir précisément les différents réarrangements, seule la Figure
7.7C (les paquets de synténie) permet de le faire.

Pour valider un maximum d’adjacences ancestrales

Dans la Figure 7.7C, l’adjacence (74; 75) est validée comme ancestrale parce que l’adjacence
(103; 104) est ancestrale (représentée par un triangle) et qu’elles sont liées. Ce n’est plus le cas
dans la Figure 7.7B, où deux adjacences sur trois ne sont pas retrouvées dans le génome externe.
L’inconvénient du fusionnement des cycles, en plus du fait qu’on ne pourra plus dissocier les
réarrangements qui ont eu lieu et qu’on va augmenter artificiellement le taux de réutilisation
des points de cassure, c’est qu’on ne peut plus utiliser la propriété une adjacence ancestrale
retrouvée, deux adjacences validées. Ce qui ne permettra, au final, qu’une reconstruction partielle
de l’ancêtre.

Dans l’exemple particulier de la Figure 7.7, le bloc [104], supporté par seulement deux
gènes, est la seule preuve de l’ancestralité des adjacences (103; 104) et (104; 105) (en permettant
de les retrouver dans le génome externe, Figure 7.7A). Alors que l’ancestralité de l’adjacence
(103; 105) n’est quant à elle pas retrouvée dans le génome externe (Figure 7.7B). Comme consé-
quence, la reconstruction du génome ancestral aurait pu être partielle. Dans la même idée, c’est
le risque que l’on prend lorsque l’on découpe un bloc en trois : celui de créer des petits blocs,
comme le bloc [100A] par exemple, sans signification dans les génomes externes (faute d’ho-
mologie). Les deux adjacences autour de ce bloc ne peuvent pas être retrouvées et on perd deux
adjacences ancestrales. (Il faut noter que ce n’est pas le cas du bloc [100A] dans la Figures 7.7,
l’adjacence (23; 100A) est bien retrouvée dans le génome externe.)

Pour relativiser les blocs de synténie reconstruits

Dans la Figures 7.7A, le bloc [104] a été inclus par une inversion dans le bloc [100]. En
coupant le bloc [100] en trois blocs, on peut encore retrouver la plupart des réarrangements
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[     -74     ][     103     ]
Chr H

Figure 7.7 – Conséquences des différentes manières possibles de traiter un bloc inclus. Représentation de
quelques blocs de la comparaison de deux génomes : Lachancea kluyveri (LAKL) et Lachancea thermotolerans
(LATH). Les blocs sont indiqués par des crochets. Le bloc [104] est inclus dans le bloc [100] dans LATH. L’image,
en haut, représente les relations d’homologie entre les gènes des deux génomes localisés dans les régions impliquées.
Les trois graphes d’adjacences représentent les différentes possibilités de traiter les blocs inclus. (A) Le bloc incluant
un autre bloc peut être découpé en trois blocs : la partie gauche, le bloc inclus et la partie droite. (B) Le bloc inclus
peut tout simplement être supprimé. (C) L’inversion responsable de l’inclusion peut être défaite, en se servant d’un
paquet de synténie (comme illustré par la Figure 7.6). Les points de cassure représentés par un triangle sont des
adjacences ancestrales (retrouvées dans le génome externe Zygosaccharomyces rouxii), les ronds représentent les
points de cassure non retrouvés dans le génome externe.
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et adjacences. Mais les blocs inclus ne résultent pas toujours d’une inversion, ils sont souvent
dus à une duplication/insertion de gènes. Dans tous ces cas, un long cycle est créé, alors qu’il
serait préférable de supprimer le bloc pour ne pas bruiter les autres réarrangements. Il est donc
intéressant, grâce aux paquets de synténie, d’analyser si le bloc apporte ou non de l’information
et de le considérer ou non, en conséquence.

7.2.5 Algorithme de validation des cycles les plus parcimonieux : ReChro

On définit ici les grandes lignes de l’implémentation des paquets de synténie, et plus particu-
lièrement, le choix des arrangements les plus parcimonieux pour chacun des paquets de synténie
(en fonction des autres paquets en cas d’inter-dépendance).

La Figure 7.8 présente une vision schématique de l’algorithme d’identification des réarran-
gements chromosomiques pour des génomes contenant des blocs et des paquets de synténie,
ReChro, décrit ci-dessous.

1 - Création des paquets de synténie

Pour une comparaison donnée de deux génomes G1 et G2, la première étape est de définir
tous les arrangements de tous les paquets de synténie, en fonction de leur propre configuration
dans G1 et dans G2 (inclus, non-signé, télomérique) et de la configuration des blocs avec lesquels
ils sont impliqués (qu’ils incluent, dans lesquels ils sont inclus et qu’ils chevauchent).

Synteny Blocks for a G1 / G2 Comparison and a given Δ

ReChro

3. Creation of all possible Cycles

1. Creation of all Synteny Packs

5. Validation of the most Parcimonious Cycles

Linked breakpoints between G1 and G 2 (for a given Δ)

Rearrangements Identification

+ Statistics on number of rearrangmeents, re-use rate, cycles length, ....

2. Creation of all Breakpoints

4. Computation of a Score for every Arrangements of every Synteny Pack

Figure 7.8 – Représentation schématique du programme ReChro. Les entrées sont en vert, le programme en
bleu et la sortie en rouge.
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2 - Création des points de cassure

La deuxième étape est de définir tous les points de cassure : réels (bien présents physiquement
dans un des deux génomes) et virtuels (ceux issus d’arrangements à l’intérieur ou aux extrémités
des paquets de synténie).

Par exemple, à G1 = ...[V]{S |∅}[W]..., on fait correspondre les points de cassure (V; W),
(V; S ) et (S ; W) et à G2 = ...[P]{LS |S L|L}[Q]... , les points de cassure (P; L), (P; S ), (L; S ),
(L; Q), (S ; L) et (S ; Q). A chaque point de cassure peut ainsi correspondre différents arrange-
ments d’un même paquet de synténie. (P; L) est ainsi défini pour le premier et le dernier arran-
gement du paquet {LS |S L|L} dans G2. Un point de cassure peut aussi correspondre à plusieurs
paquets en cas de paquets successifs le long du chromosome (et non plus simplement définis
entre deux blocs).

3 - Reconstruction de tous les cycles

La troisième étape est de reconstruire tous les cycles du graphe d’adjacence. Dans un graphe
d’adjacences normal, comme défini dans l’introduction, il ne passe par chaque point de cassure
qu’un unique cycle, ici ce n’est pas le cas.

En effet, prenons par exemple, le dernier point de cassure (74; 75) défini sur le génome de
LAKL dans la Figure 7.6. Suivant les différents arrangements, des paquets définis dans LATH
et LAKL, les cycles passant par ce point de cassure ont tantôt une longueur 4 (7.6A), tantôt une
longueur 8 (7.6B), tantôt une longueur 12 (7.6C&D) ou encore une longueur 6 (7.6E).

On reconstruit donc tous les cycles possibles. Cette étape peut être très longue si les génomes
contiennent beaucoup de paquets de synténie. Comme on le voit dans la Figure 7.9, le nombre
de paquets de synténie pour une comparaison donnée dépend directement du ∆ utilisé pour la
reconstruction des blocs de synténie. Pour certaines comparaisons de génomes et certains ∆, il
n’est d’ailleurs pas possible de reconstruire tous les cycles, dû à une limitation dans l’espace
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Figure 7.9 – Évolution du nombre de paquets de synténie en fonction de la valeur de ∆ pour chaque compa-
raison d’espèces.
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(mémoire) et dans le temps. En particulier, chez les levures Diploid-CUG (les points conte-
nant du rouge dans la Figure 7.9), ou chez les vertébrés, qui sont des génomes qui contiennent
énormément d’inversions, les différentes valeurs de ∆ ont particulièrement un grand impact sur
le nombre de paquets de synténie. Il ne sera donc pas possible de traiter ces comparaisons de
génomes pour de grandes valeurs de ∆. On verra, dans le dernier chapitre, les comparaisons as-
sociées aux différentes valeurs de ∆ qui ont pu être utilisées pour la reconstruction des génomes
ancestraux.

La valeur du ∆ a également un impact sur le nombre de blocs de synténie. On peut voir dans
la Figure 7.9 que les comparaisons impliquant une espèce Diploid-CUG (en rouge) peuvent
perdre jusqu’à une centaine de blocs entre ∆ = 1 et ∆ = 5. Ceci est cohérent avec le fait que la
plupart des petites inversions que ces espèces ont pu subir lors de leur évolution passe du statut
de macro-réarrangements à celui de micro-réarrangements lorsque la valeur de ∆ augmente. La
Table 7.1 détaille quelques chiffres pour trois comparaisons de génomes appartenant à trois sous-
groupes différents : LAKL-ZYRO chez les Protoploid, CAAL-CATR chez les Diploid-CUG et
DEHA-PIGU chez les Haploid-CUG. La différence est nette entre l’évolution du nombre de
blocs inclus, chevauchants, non-signés et télomériques, en fonction de la valeur de ∆, pour la
comparaison intra-Diploid-CUG et les deux autres.

Table 7.1 – Évolution du nombre de blocs et du nombre de bloc inclus, chevauchants, non-signés et télomé-
riques en fonction de la valeur de ∆ pour trois comparaisons de levures.

# blocks Total included overlapping unsigned telomeric

∆ ∆ ∆ ∆ ∆

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5

LAKL-ZYRO 245 225 217 2 5 6 0 12 17 1 2 2 12 12 10

CAAL-CATR 531 398 324 1 36 62 41 74 102 4 7 25 28 20 18

DEHA-PIGU 214 160 154 0 13 15 0 18 30 0 1 3 4 6 6

Une fois un cycle reconstruit, il est rattaché à différents points de cassure, dont certains
appartiennent à différents arrangements dans différents paquets de synténie. Et réciproquement,
à chaque point de cassure sont rattachés différents cycles de différentes longueurs.

4 - Association d’un score à chaque arrangement local de blocs de synténie, correspondant à la
longueur de ses cycles

Lors de la quatrième étape ce que l’on cherche à définir, c’est un score pour chaque arrange-
ment de chaque paquet, en fonction des cycles qu’il implique. Ce qui est important ce n’est pas
le nombre de cycles mais bien la longueur moyenne des cycles.

On voudrait, par exemple, que, dans la Figure 7.6, la configuration/arrangement I1 ait un
score de 4 (car elle implique 3 cycles de longueur 4 : 4+4+4

3 ), la configuration I2 un score de 6.67
( 4+8+8

3 ), les configurations I3 et I4 des scores de 12 (12+12+12
3 ) et la configuration I5 un score de 5
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(4+6
2 ). La configuration I1 aurait ainsi le plus petit score, ce qui signifierait que c’est l’arrangement

des blocs le plus parcimonieux. Et parce que l’on estime que c’est moins bien d’avoir un cycle
de longueur 4 et un autre de longueur 8 par rapport à deux cycles de longueur 6, on rajoute un
écart type au score qui devient alors égale à la moyenne plus l’écart type.

Dans l’exemple ci-dessus, il ne passe qu’un cycle par point de cassure, il est donc aisé de
calculer le score, mais ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, il passe différents cycles par
le point de cassure (104; 105) caractérisant l’arrangement J1 dans le génome de LAKL (Figures
7.6A&B&C&D). Quelle longueur de cycle affecter à l’adjacence (104; 105) pour pouvoir en
déduire le score de l’arrangement J1 : 4 ? 8 ? 12 ? une moyenne de ces différentes longueurs ?
Comme le score est sensé représenter si un arrangement de blocs est parcimonieux ou pas, on
simplifie le score d’un arrangement en ne prenant en compte que la longueur des plus petits
cycles passant par ses points de cassure (ici, 4). Dans le meilleur des cas, chaque point de cassure
de l’arrangement J1 permet de définir un cycle de longueur 4. Le score de J1 sera donc égal à
4+4

2 + 0.
On calcule donc le score d’un arrangement donné à partir de la moyenne et de l’écart type

des longueurs des plus petits cycles passant par chacun des points de cassure définissant l’arran-
gement.

5 - Association d’un score à un ensemble d’arrangements de paquets différents mais liés par
les mêmes blocs optionnels

Ensuite, comme expliqué précédemment, tous les paquets ne sont pas indépendants, on ne
peut donc pas choisir pour chaque paquet l’arrangement avec le score minimal, il peut y avoir
des incompatibilités. Il faut donc, dans un premier temps, regrouper les différents paquets inter-
dépendants, puis créer les différentes combinaisons d’arrangements compatibles (impliquant les
mêmes blocs optionnels).

Dans l’exemple de la Figure 7.6, les différentes combinaisons seraient égales à [I1, J1],
[I2, J1], [I3, J1], [I4, J1], [I5, J2], celles pour qui on a représenté des graphes d’adjacences dis-
tincts. On additionne ensuite les scores des différents arrangements pour définir un score as-
socié à la combinaison. Ici, on a : s([I1, J1]) = 4 + 4 = 8, s([I2, J1]) = 6.67 + 4 = 10.67,
s([I3, J1]) = s([I4, J1]) = 12+4 = 16, s([I5, J2]) = 5+6 = 11. On choisit finalement la combinai-
son présentant le plus petit score, et on en déduit finalement l’arrangement le plus parcimonieux
dans chaque paquet. La combinaison [I1, J1] a bien le plus petit score, comme attendu.
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Ce chapitre présente une analyse comparée des différents cycles reconstruits dans les graphes
d’adjacences, chez les levures et chez les vertébrés. Le nombre de réarrangements et le taux de
ré-utilisation des points de cassure qu’ils impliquent, ainsi que leur distribution en fonction de
leur longueur, seront regardés en particulier.

Notez que tous les résultats, présentés dans ce chapitre, ont été obtenus à partir de blocs de
synténie reconstruits pour ∆ = 1, et après traitement des paquets de synténie, c’est à dire une fois
que les blocs ne sont plus ni chevauchants, ni inclus, et que chaque graphe d’adjacences présente
des points de cassure bien définis par lesquels passe un et un seul cycle.

Il est important de rappeler que seuls les cycles reconstruits entre génomes ayant subi un
évènement de WGD, ou n’ayant pas subi ce type d’événement, sont représentatifs des réarran-
gements (inversion/translocation/fusion/fission) qui les séparent. On a donc considéré toutes les
comparaisons, entre génomes dupliqués et entre génomes non-dupliqués, intra-sous-clades, chez
les levures comme chez les vertébrés. La synténie entre deux génomes d’un même sous-clade
est suffisamment bien conservée (cf. Chapitre 4) pour que les cycles reconstruits à l’intérieur
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du graphe d’adjacences modélisent encore bien les réarrangements. Ce qui fait au total : 52
comparaisons chez les levures (1 intra-WGD, 15 intra-Protoploid et 36 intra-CUG-clade) et 48
comparaisons chez les vertébrés (45 intra-Amniotes et 3 intra-Fishes).

Il faut noter qu’en réalité, deux comparaisons intra-Fishes sur les trois, sont en fait très li-
mites. Dans le Chapitre 4, et plus exactement dans la Figure 4.3 (page 97), on avait pu s’aperce-
voir que les comparaisons impliquant Danio rerio (DANR) avec les deux autres poissons Tetrao-
don nigroviridis (TETN) et Oryzias latipes (ORYL) étaient à la limite de la perte de la synténie.
En effet, seule la comparaison entre ces deux derniers poissons (TETN/ORYL) semble avoir une
proportion de gènes en synténie qui permettent réellement d’interpréter son graphe d’adjacences.
On ne pourra d’ailleurs pas se servir des deux comparaisons précédentes pour reconstruire les
génomes ancestraux dans le Chapitre 10. On ne les considère donc pas ici non plus.

8.1 Le taux de ré-utilisation des points de cassure

8.1.1 Calcul de la composante due à l’aléatoire

Augmentation du taux de ré-utilisation avec le nombre de réarrangements

Pour chaque comparaison de paire de génomes, un nombre de réarrangements N (Équation
7.1.5) et un nombre moyen de ré-utilisation des points de cassure R (Équation 7.1.6) peuvent être
calculés à partir des cycles et chemins du graphe d’adjacences (cf. Section 7.1.2, page 150). Les
points ronds bi-colores des Figures 8.1A&B représentent les différentes valeurs de R, associées
aux différentes comparaisons de levures et de vertébrés, en fonction de N.

On obtient des valeurs de taux de ré-utilisation des points de cassure R couvrant une large
gamme, chez les levures en particulier, allant de 1.10 pour la comparaison des génomes CAAL/

CADU à 1.91 pour la comparaison CAPA/CLLU (Figure 8.1A). Cette augmentation du taux
de ré-utilisation R en fonction de la distance des génomes comparés, en terme de nombre de
réarrangements, est attendue. En effet, les génomes ont une taille, en nombre de gènes, limitée,
en particulier les génomes de levures qui contiennent en moyenne 6 000 gènes (les génomes de
vertébrés contiennent plutôt entre 15 000 et 20 000 gènes) et certains génomes partagent plus
de 700 réarrangements, i.e. 1400 points de rupture d’ADN. A partir d’un certain nombre de
réarrangements, il est donc attendu qu’un certain nombre de régions du génome soient utilisées
plusieurs fois par des réarrangements différents. C’est ce qu’on appelle la ré-utilisation des points
de cassure. Plus il y a de réarrangements, plus le nombre moyen de ré-utilisation des points de
cassure risque de dépasser 1 sans pour autant impliquer que certaines régions soient plus fragiles
que d’autres.

Pour pouvoir estimer l’importance de la composante due à la ré-utilisation aléatoire des
points de cassure, nous sommes passés par un calcul de probabilité, expliqué ci-dessous. Pour
chacune des comparaisons, étant donné le nombre des gènes des deux génomes, le nombre de
réarrangements observés N (Équation 7.1.5), nous avons calculé le taux de ré-utilisation qui se-
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rait attendu si les génomes se réarrangeaient complètement aléatoirement. Les différentes valeurs
obtenues pour les différentes comparaisons sont représentées par les croix noires dans les Figures
8.1A&B. Cette probabilité dépend, en particulier, du nombre H de paires de gènes homologues
RBH (définies page 76) partagées par les deux génomes. En effet, deux ruptures d’ADN peuvent
être identifiées comme deux points de cassure distincts, seulement s’il est possible de recons-
truire/identifier un bloc de synténie entre les deux. D’après notre méthode de reconstruction des
blocs de synténie (Définition 7, page 80), chaque bloc doit contenir au moins deux paires d’ho-
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Figure 8.1 – Analyse de l’évolution du taux de ré-utilisation en fonction du nombre de réarrangements chez
les levures et les vertébrés A & B A chaque comparaison de génomes (intra-clade) correspond un nombre de
réarrangements N, déduit des différents cycles identifiés dans le graphe d’adjacences associé, et un taux de ré-
utilisation des points de cassure R (voir le texte). Les points ronds bicolores représentent les différentes valeurs
obtenues pour les différentes comparaisons de génomes intra-clade. Les croix noires représentent, quant à elles, les
taux de ré-utilisation des points de cassure attendus aléatoirement pour des génomes partageant un même nombre
d’homologues et un même nombre de réarrangements (voir le texte), ce taux peut également être vu comme la
composante aléatoire du taux de ré-utilisation R. C & D Pour chaque comparaison, on représente la composante
du taux de ré-utilisation des points de cassure qui n’est pas due au hasard (c’est la soustraction des deux séries de
valeurs représentées plus haut).
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mologues RBH : leur nombre est donc un facteur important pour le calcul et la modélisation
de la ré-utilisation des points de cassure (moins les génomes partagent de RBH, moins les rup-
tures d’ADN pourront être différenciées et plus le taux de ré-utilisation attendu sera grand). Pour
chaque comparaison donnée, en fonction du nombre d’homologues H et du nombre de réarran-
gements estimé N, on peut calculer le nombre X de points de cassure différents qu’on s’attend
à observer après 2N ruptures d’ADN (si on assume qu’il y a beaucoup moins de fusions et de
fissions que d’inversions et de translocations). On peut en déduire un taux de ré-utilisation des
points de cassure Rexp égale à :

Rexp =
nombre de points de cassure attendus
nombre de points de cassure observés

=
2N
X

.

Calcul du nombre de points de cassure observés X

Soient deux génomes G1 et G2, constitués respectivement de C1 et de C2 chromosomes et
partageant H homologues RBH (les ronds verts dans la Figure 8.2), on se place sur le génome
ayant le plus petit nombre de chromosomes, car c’est le génome ayant le plus petit nombre de
régions inter-RBH I (une régions inter-RBH est soit une région entre deux gènes successifs ayant
des homologues RBH, soit une région entre un gène ayant un homologue RBH et une extrémité
de chromosome) :

I = H + min(C1,C2).

La probabilité pour chaque inter-RBH d’avoir été rompu / d’avoir été impliqué dans un réarran-
gement est de 2

I (chaque réarrangement crée 2 ruptures d’ADN) et la probabilité de ne pas l’avoir
été est donc de 1 − 2

I . La probabilité pour un inter-RBH donné de ne pas avoir été rompu après

N réarrangements (de ne pas contenir de flèches rouges de la Figure 8.2) est donc de
(
1 − 2

I

)N
et

la probabilité p d’avoir été rompu après N réarrangements est de

p = 1 −
(
1 −

2
I

)N

.

On peut en déduire, sur les I inter-RBH totaux, un nombre Ib d’inter-RBH impliqués dans au
moins un des N réarrangements :

Ib = I ∗ p = I ∗
1 − (

1 −
2
I

)N
Mais deux inter-RBH adjacents (i.e. situés de part et d’autre d’un même RBH), s’ils ont tous

les deux été impliqués dans un réarrangement, représentent deux points de cassure non différen-
tiables (c’est le cas (iii) de la Figure 8.2 où les deux, ou plus, inter-RBH, impliqués chacun dans
des réarrangements différents, ne définissent, pour finir, qu’un seul point de cassure), car ils sont
séparés par un unique RBH qui ne peut plus alors, à lui seul, constituer un bloc de synténie. Pour
calculer, non plus le nombre Ib d’inter-RBH impliqués dans au moins un des réarrangements,
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Genome G1

Chr 1
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Chr 3
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Figure 8.2 – Modélisation d’un génome G1 constitué de C1 = 3 chromosomes, H = 50 gènes (ronds verts)
ayant des homologues RBH dans un autre génome G2 (les gènes n’en ayant pas sont représentés en blanc). Il
existe H + C1 = 53 inter-RBH. Ce génome a subi 2N = 14 ruptures d’ADN (flèches rouges) causées par N = 7
réarrangements (chaque réarrangement, inversion ou translocation, nécessite 2 ruptures d’ADN). 10 inter-RBH ont
été rompus mais seulement X = 7 points de cassure seront distinguables (intervalles violets) alors que, sans ré-
utilisation et sans fusion des points de cassure, on en attendrait 14. Les points de cassure correspondent (i) soit à
un inter-RBH ayant subi une rupture d’ADN unique, (ii) soit à un inter-RBH ayant subi plusieurs ruptures d’ADN,
(iii) soit à plusieurs inter-RBH adjacents, ayant chacun subi une ou plusieurs ruptures d’ADN, qui fusionnent faute
de blocs de synténie capables de les différencier.

mais le nombre de points de cassure réellement identifiables, il faut retrancher, à la valeur Ib cal-
culée précédemment, le nombre de RBH bordés par deux inter-RBH impliqués chacun dans au
moins un réarrangement. La probabilité pour un des H RBH de se retrouver dans cette configu-
ration est égale à p2, il y en a donc H ∗ p2. Ce qui fait un nombre X de points de cassure attendus
égal à :

X = I ∗ p − H ∗ p2 avec I = H + min(C1,C2) et p = 1 −
(
1 −

2
I

)N

Déduction de la composante fragile

Dans les Figures 8.1A&B, pour chaque comparaison, le taux de ré-utilisation des points de
cassure observé R (ronds bi-colores) et le taux de ré-utilisation attendu Rexp (croix noires) sont
représentés en fonction de leur distance associée, en nombre de réarrangements, N. La diffé-
rence entre le taux observé et le taux attendu est représentée dans les Figures 8.1C&D. C’est
ce qu’on pourrait appeler la composante du taux de ré-utilisation due à la fragilité de certaines
régions, contrairement à Rexp qui représenterait la composante due à l’accumulation aléatoire de
réarrangements. Cette composante fragile du taux de ré-utilisation, non-nulle, suggère que cer-
tains points de cassure seraient plus sensibles que d’autres aux réarrangements. Chez les levures
comme chez les vertébrés (Figures 8.1C&D), la composante fragile semble augmenter avec les
300 premiers réarrangements. Ceci est probablement dû au fait qu’au début, seuls les points de
cassure les plus fragiles sont réutilisés, il faut attendre un certain nombre de réarrangements pour
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commencer à voir la ré-utilisation des points de cassure moins fragiles (en supposant que chaque
région ait une probabilité plus ou moins grande de se rompre). Chez les levures (Figure 8.1C), le
taux diminue à partir de 500 réarrangements. Ceci est probablement dû au fait que les génomes
deviennent saturés à partir d’un certain nombre de réarrangements et alors les points de cassure
sont (presque tous) ré-utilisés qu’ils soient fragiles ou non : on se rapproche donc du modèle
aléatoire.

En comparant les levures et les vertébrés (Figures 8.1C&D), on observe un taux de ré-
utilisation environ deux fois plus élevé chez les vertébrés (autours de 0,5 pour les vertébrés vs.
0,25 pour les levures). Ce qui semblerait signifier une plus grande variabilité de la fragilité entre
les différentes régions inter-RBH chez les vertébrés, c’est-à-dire l’existence de régions beaucoup
plus fragiles que d’autres.

8.1.2 Interprétation de la composante due à la fragilité de certains points de cassure

La taille des inter-gènes comme premier facteur de fragilité

L’apparente fragilité de certaines régions inter-géniques peut tout simplement venir de leur
taille. Cette dernière n’a pas été prise en compte lors du calcul de probabilité, bien qu’elle joue
forcément un rôle important. Si les ruptures d’ADN avaient lieu aléatoirement le long des chro-
mosomes, un petit inter-RBH aurait moins de chance d’être impliqué dans un réarrangement
qu’un grand. Il existe d’autres caractéristiques qui peuvent expliquer la fragilité de certaines
régions inter-géniques (comme la présence de séquences répétées), mais chez les levures, la ca-
ractéristique la plus importante semble être la taille, en nucléotides, des inter-gènes [Poyatos et
Hurst, 2007]. Afin de tester cette hypothèse, nous avons regardé l’évolution de la taille des points
de cassure en fonction du degré de leur ré-utilisation.

La Figure 8.3 semble confirmer cette idée même si le nombre de points est trop faible pour
que la tendance observée soit complètement fiable. Elle représente, pour chaque génome et pour
chaque comparaison, la taille moyenne de ses points de cassure (ou inter-blocs) en fonction
de leur taux de ré-utilisation R. A partir de ces points, il faut regarder l’évolution de la taille
moyenne de points de cassure en fonction du taux de ré-utilisation R, non pas chez les vertébrés
(ou les levures) en général, mais plutôt chez chaque espèce séparément. En effet, les oiseaux
et des poissons (Birds et Fishes), par exemple, ont des inter-gènes deux fois plus petits que les
autres Amniotes, ce qui a une conséquence directe sur la taille moyenne de leurs inter-blocs.
Cependant, il y a trop peu de points par espèce pour pouvoir le faire. On a donc tracé une
courbe par sous-groupe d’espèces, en vérifiant que toutes les espèces d’un même sous-groupe
aient des tailles d’inter-gènes similaires (différentes de moins de 10 kb, pour les vertébrés, et
différentes de moins de 400 bp, pour les levures). Ce n’est d’ailleurs pas le cas de la levure PIST
qui a une taille moyenne d’inter-gènes deux fois supérieure en moyenne aux autres levures de
son sous-groupe - les Haploid-CUG - (les points verts et les points jaunes dans la Figure 8.3A).
Mais le regroupement par sous-groupe n’est pas toujours suffisant pour permettre d’observer une
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Figure 8.3 – Taille moyenne des points de cassure en nucléotides pour une comparaison donnée en fonction
du taux de ré-utilisation R. Chaque comparaison est représentée par deux points correspondant à la taille moyenne
des points de cassure chez G1 et à la taille moyenne chez G2 (associés tous les deux à la même valeur de R). Les
courbes de couleur sont des approximations quadratiques des points associés (de la même couleur) en utilisant la
méthode des moindres carrés. La courbe noire, dans la Figure A, est une approximation quadratique de l’ensemble
total des points. Lorsque les points sont trop peu nombreux, où que l’intervalle couvert sur R est trop petit, on ne
peut pas ajuster de courbe aux différents points (voir le texte pour les détailles).

tendance : c’est le cas du métathérien (Meta) dont l’intervalle défini par les différentes valeurs est
trop petit pour qu’on puisse observer une évolution (le taux de ré-utilisation R varie seulement
de 1,65 à 1,75).

Les différentes approximations quadratiques (en utilisant la méthode des moindres carrés)
associés aux valeurs des différents sous-groupes, montrent toutes, pour des valeurs faibles de
taux de ré-utilisation (de 1 à 1,4 chez les levures ; de 1 à 1,5 chez les vertébrés), une diminution
de la taille des points de cassure en fonction de l’augmentation du taux de ré-utilisation. Pour
les levures, qui semblent plus ou moins partager des tailles moyennes d’inter-blocs similaires,
on a également tracé l’approximation quadratique associée à l’ensemble des données (la courbe
noire de la Figure 8.3A). Cette approximation, pour des valeurs couvrant presque entièrement
l’intervalle [1, 2] du taux de ré-utilisation R, confirme cette tendance. Cela semble montrer que
les génomes partageant peu de réarrangements (un petit R implique un petit N d’après la Figure
8.1) ont utilisé des points de cassure plus grands en moyenne (car les plus grands inter-gènes
sont utilisés et ré-utilisés en premier) que les génomes partageant plus de réarrangements. On
retrouve ainsi l’idée que la taille des inter-gènes est un facteur important dans leur utilisation (et
leur ré-utilisation) préférentielle.

A noter, qu’à partir de taux de ré-utilisation supérieurs à 1,5, il y a une augmentation assez
nette de la taille moyenne des points de cassure (chez les levures, comme chez les vertébrés).
Cela est cohérent avec le fait que les points de cassure voisins fusionnent (comme expliqué
précédemment dans la Figure 8.2(iii)) : plus le nombre de réarrangements est important, plus il
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y a de ruptures d’ADN, plus il y a de points de cassure voisins (séparés par un unique gène qui
ne peut pas constituer un bloc de synténie à lui seul) et par conséquent, plus il y a des points de
cassure élargis ré-utilisés (d’où la corrélation positive entre la taille des points de cassure et leur
taux de ré-utilisation).

Une plus grande variabilité dans les tailles d’inter-gènes chez les vertébrés

Il faudrait modéliser les génomes en prenant en compte les différentes tailles de leurs inter-
RBH (qui dépendent directement de la taille des inter-gènes) pour avoir une meilleure idée de
l’impact relatif des cassures aléatoires et des régions fragiles sur la ré-utilisation des points de
cassure. La différence avec la valeur calculée précédemment serait d’autant plus importante chez
les vertébrés que leurs régions inter-géniques ont des tailles particulièrement variables (ce qui est
moins le cas chez les levures). La Figure 8.4 illustre la distribution des inter-gènes en fonction
de leur taille chez une levure (LAKL) et un vertébré (HOMS). 11% des inter-gènes chez HOMS
sont inférieurs à 2 kb (la moitié de ceux-ci sont inférieurs à 500 pb), tandis qu’il existe également
de nombreuses régions supérieures à 1 Mb (un peu moins de 5%). Les deux histogrammes sont,
à quelques exceptions près, représentatifs de leur clade. Le Table 8.1 donne quelques valeurs
associées à ces distributions, notamment le coefficient de variation qui est égal à l’écart-type
divisé par la moyenne et qui donne une idée de la variabilité des valeurs (4,04 pour les vertébrés
vs. 1,46 pour les levures).

Espèce # inter-gènes max (en pb)
médiane

m
(en bp)

moyenne
µ

(en bp)

écart-type
σ

(en bp)

coefficient
de variation

σ/µ

Levures (LAKL) 5 313 26 065 376 621 910 1.46
Vertébrés (HOMS) 19 416 21 604 163 16 712 91 946 371 659 4.04

Table 8.1 – Caractéristiques des inter-gènes chez les levures et les vertébrés en prenant comme exemple deux
génomes de ces clades : Lachancea kluyveri (LAKL) et Homo sapiens (HOMS).

C’est donc, très sûrement, la présence de plusieurs points de cassure beaucoup plus fragiles
que les autres (et la présence également de plusieurs points de cassure beaucoup plus solides)
qui rend la composante fragile des vertébrés deux fois supérieure à celle des levures.

8.1.3 Une surestimation du taux de ré-utilisation chez les vertébrés

Il existe une différence d’échelle considérable entre la taille des inter-gènes (si on assimile les
inter-RBH aux inter-gènes) chez les vertébrés et la taille des inter-gènes chez les levures. Chez les
levures, les inter-gènes font en moyenne 600 bp, on peut donc parler de ré-utilisation d’une même
région inter-génique, d’un même point de cassure, par différents réarrangements. Mais chez les
vertébrés, peut-on parler de ré-utilisation d’un même point de cassure, lorsque cette région fait
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Figure 8.4 – Distribution des régions inter-géniques en fonction de leur taille en nombre de nucléotides, sur
500 intervalles, chez la levure Lachancea kluyveri (LAKL) et le vertébré Homo sapiens (HOMS). m représente la
médiane et µ la moyenne des inter-gènes. Il faut noter que 120 inter-gènes chez LAKL représente 2,25% de ses
inter-gènes, alors que 2 200 inter-gènes chez HOMS représente 11,33% de ses inter-gènes.

en moyenne 100 kb (Table 8.1) ? N’est-ce pas un peu abusif ? En reconstruisant les blocs de
synténie, non plus à partir des gènes, mais en alignant l’ADN, on pourrait sûrement distinguer
les différentes ruptures qui se produisent à l’intérieur d’un inter-gène donné, mais à différents
endroits de cet inter-gène, et ne pas systématiquement les compter en tant que ré-utilisation d’un
même point de cassure. Cette surestimation possible du taux de ré-utilisation chez les vertébrés
explique probablement la différence entre le taux calculé ici (≈ 40% entre Primates et Laurasia,
Figure 8.1B) et les valeurs précédemment publiées (≈ 20%) [Murphy et al., 2005].

Un autre facteur qui pourrait participer légèrement à une surestimation du taux de ré-
utilisation chez les vertébrés, c’est les transpositions. Si les transpositions de segments d’ADN
contenant plusieurs gènes étaient très fréquentes chez les vertébrés, comme proposé dans [Zhao
et Bourque, 2009], cela impliquerait que de nombreux cycles de taille 6, interprétés comme deux
réarrangements (inversions ou translocations) avec la ré-utilisation d’un point de cassure, corres-
pondraient en réalité à des transpositions : le taux de ré-utilisation calculé chez les vertébrés
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serait alors surestimé.

8.2 Inter-dépendance des réarrangements, causés par l’utilisation des
mêmes points de cassure

8.2.1 Apparition de très grands cycles chez les levures

Pour la plupart des comparaisons de levures, si l’on regarde la distribution des différents
cycles, il n’y a pas réellement de continuité : il y a beaucoup de cycles de longueur 4, quelques
uns un peu plus longs et puis un ou plusieurs très grands cycles (la Figure 8.5A illustre la dis-
tribution des points de cassure en fonction de la longueur du cycle auquel ils appartiennent pour
la comparaison ERGO/KLLA, cette distribution est représentative de nombreuses comparaisons
de levures). On aurait pu s’attendre à observer, comme chez les vertébrés, moins de très grand
cycles et plus de cycles de longueur intermédiaire, comprise entre 10 et 50 par exemple (la Fi-
gure 8.5B illustre la distribution des points de cassure pour la comparaison MACM/MUSM).
Les comparaisons ERGO/KLLA et MACM/MUSM ont le même taux de ré-utilisation de points
de cassure (R = 1, 6) et pourtant, elles présentent clairement une distribution différente de leurs
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Figure 8.5 – Distribution des points de cassure en fonction de la longueur des cycles pour deux comparaisons,
ERGO/KLLA (levures) et MACM/MUSM (vertébrés), pour des taux de ré-utilisation R identiques (≈ 1, 6). On
observe des cycles de tailles différentes chez les levures (A) et chez les vertébrés (B) sachant que ces deux com-
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longueur : si la hauteur de la barre, pour une longueur l donnée, se trouve au niveau de la diagonale, on sait alors
qu’il existe un unique cycle de longueur l (impliquant, donc, l points de cassure).



8.2. Inter-dépendance des réarrangements, causés par l’utilisation des mêmes points de cassure 181

Re-use rate R

Yeasts Vertebrates

A B

0

100

200

300

400

500

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

T
h
e
 l
o
n
g
e
s
t 
c
y
c
le

 s
iz

e

Primates

Rodents

Laurasia

Meta

Birds

Fishes

0

100

200

300

400

500

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

T
h
e
 l
o
n
g
e
s
t 
c
y
c
le

 s
iz

e

Re-use rate R

WGD species

Protoploid

Diploid-CUG

Haploid-CUG

Figure 8.6 – Longueur du plus grand cycle retrouvé dans le graphe d’adjacences en fonction de taux de
ré-utilisation des points de cassure, pour chacune des comparaisons intra-sous-clades.

longueurs de cycles.
Lorsque l’on regarde la longueur des plus grands cycles retrouvés dans les différents graphes

d’adjacences reconstruits pour nos différentes paires de génomes, on retrouve, en particulier
chez les levures, de très grands cycles pour de nombreuses comparaisons, allant jusqu’à des
longueurs supérieures à 300 (Figure 8.6A). Les longueurs des plus grands cycles retrouvés chez
les vertébrés (Figure 8.6B) sont clairement plus petites que chez les levures (Figure 8.6A).

8.2.2 Le modèle d’Erdös-Renyi et le processus de percolation

Si les génomes étaient réarrangés aléatoirement, on s’attendrait à voir, en partie, ce que l’on
voit chez les génomes de levures, c’est-à-dire un phénomène de percolation. Le modèle d’Erdös-
Renyi montre que dans un graphe constitué de n nœuds, si on rajoute m arêtes aléatoirement,
à partir du moment où m devient supérieur à n

2 , on peut assister à la création d’une unique
composante géante impliquant la plupart des nœuds du graphe. Plus n est grand (plus il tend
vers l’infini), plus la probabilité que cela arrive est grande (plus elle tend vers 1). Ici, si les
nœuds représentent les N réarrangements partagés par les deux génomes d’une comparaison
et si les arêtes représentent les M ré-utilisations de points de cassure (un point de cassure ré-
utilisé lie deux réarrangements entre eux), pour la plupart des comparaisons, on est dans le cas
où M > N

2 (Figures 8.7A&B), i.e. dans le cas où il pourrait y avoir percolation, c’est-à-dire
l’existence d’un long cycle, même si N n’est pas très grand (< 800). On a M < N

2 seulement
pour 6 comparaisons de levures et 6 comparaisons de vertébrés : CAAL/CADU, DEHA/PIGU,
LAKL/LATH, LAKL/LAWA, LAKL/ZYRO, LATH/LAWA et EQUC/MACM, EQUC/PANT,
HOMS/MACM, HOMS/PANT, MACM/PANT, MUSM/RATN.

Chez les levures, il y a une différence entre ces 6 comparaisons et les autres, ce sont les seules
qui n’ont que des cycles de longueur inférieure à 25 (Figure 8.7C). Il sera donc sans doute plus
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facile de reconstruire les ancêtres à partir de ces comparaisons qu’à partir des autres. En effet,
les petits cycles permettent de retrouver un plus grand nombre d’adjacences ancestrales à partir
des adjacences retrouvées chez les génomes référents. Tous les ancêtres, sur le chemin d’une
des paires citées ci-dessus, ont donc de fortes chances de pouvoir être reconstruits complètement
(i.e. un scaffold ancestral par chromosome).

Chez les vertébrés, on observe comme chez les levures une variété de valeurs de d mais la
distinction, au niveau de la longueur des cycles, entre les 6 paires ayant d < 0 et les autres est
moins évidente (Figure 8.7D). Certaines paires qui présentent un d > 0, présentent des cycles de
longueurs semblables aux longueurs trouvées pour les 6 comparaisons citées ci-dessus (Figure
8.7D).

En effet, autant les comparaisons entre levures semblent refléter un processus aléatoire
(proche du modèle d’Erdös-Renyi avec un début de phénomène de percolation), autant les com-
paraisons entre vertébrés ne semblent pas se conformer à ce phénomène (si on regarde la taille du
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Figure 8.7 – Phénomène de percolation des points de cassure et caractéristiques des plus grands cycles re-
trouvés dans les graphes d’adjacences de chacune des comparaisons. Lorsque M > N

2 (d = M − N
2 est positif),

il y a plus de points de cassure ré-utilisés que la moitié du nombre de réarrangements, on pourrait s’attendre à une
percolation des points de cassure (un très grand cycle). A & B Pour chaque comparaison, d en fonction du taux
de ré-utilisation des points de cassure R. C & D d en fonction de la taille du plus grand cycle retrouvé dans le
graphe d’adjacences pour chacune des comparaisons. E & F d en fonction de la proportion de points de cassure
impliqués dans le plus grand cycle, sur le nombre total de points de cassure, (valeur entre 0 et 1) pour chacune des
comparaisons.
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plus grand pour les comparaisons de levures et de vertébrés, Figures 8.6A&B). Pour évaluer ce
phénomène, ou ce début de phénomène de percolation, on peut regarder la proportion de points
de cassure inclus dans le plus grand cycle : chez les levures, jusqu’à un tiers des points de cassure
peuvent être contenus dans le plus grand cycle (la composante géante) (Figure 8.7E) alors que
chez les vertébrés, le plus grand cycle ne contient au maximum pas vraiment plus de 15% des
points de cassure (Figure 8.7F). Ceci est cohérent avec le fait, que les génomes de vertébrés pa-
raissent plus éloignés du modèle aléatoire que les génomes de levures. La grande variabilité de la
taille des inter-gènes, qui paraît favoriser grandement la ré-utilisation de certains inter-gènes au
détriment de la (ré-)utilisation d’autres, fait que, par exemple, certains réarrangements utilisant
des points de cassure solides percoleront beaucoup moins avec d’autres réarrangements car ces
points de cassure ne seront pas ré-utilisés.

En résumé, l’ensemble de nos analyses montrent qu’une grande partie de la ré-utilisation des
points de cassure peut être simplement expliquée par le fait que les génomes subissent de nom-
breux réarrangements alors qu’ils ont des tailles finies. Cependant, l’aléatoire semble expliquer
mieux la ré-utilisation observée chez les levures que celle observée chez les vertébrés. En effet,
la différence entre le modèle aléatoire et la réalité est deux fois plus élevée chez les vertébrés.
Ceci est d’ailleurs confirmé par le fait qu’on n’observe pas de très grands cycles chez les ver-
tébrés, contrairement à chez les levures, alors qu’on s’attendrait à en observer si les points de
cassure étaient (ré-)utilisés aléatoirement. L’explication la plus probable est que les inter-gènes
des vertébrés, de taille très variable, ne sont vraisemblablement pas (ré-)utilisés de la même ma-
nière (idée que l’on retrouve lorsque l’on observe que ce sont les plus grands inter-gènes qui sont
utilisés en premiers).

Tous les résultats de cette analyse comparée, entre levures et vertébrés, seront publiés dans
un article actuellement en préparation [Drillon et al., prep].
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Chapitre 9

Algorithme de reconstruction des génomes
ancestraux
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Ce chapitre détaille l’algorithme de reconstruction des génomes ancestraux AnChro qui re-
pose sur de nombreuses définitions introduites précédemment. L’intuition de cet algorithme a été
donné au début du chapitre 7 (page 148) au moment de l’introduction des cycles car il repose en
grande partie sur l’identification de ces cycles entre les blocs de synténie identifiés entre deux
génomes G1 et G2. Il repose également sur des comparaisons locales à des génomes référents
G3...Gn en utilisant les scores de confiance définis dans le chapitre 5 (page 117).

9.1 Principe de reconstruction d’un génome ancestral

L’algorithme de reconstruction des génomes ancestraux ne reconstruit qu’un seul génome
ancestral à la fois. La reconstruction d’un ancêtre A est définie par deux génomes G1 et G2 dont

187
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le chemin non-orienté dans l’arbre phylogénétique passe par l’ancêtre A et un groupe de génomes
référents G3...Gn, dont le chemin pour rejoindre A ne croise pas celui allant de G1 à G2.

9.1.1 Choix des arguments

Chaque génome ancestral A peut être reconstruit de manières différentes comme cela a déjà
été introduit dans le Chapitre 2 (page 71). Ces différentes reconstructions reposent sur le choix
des génomes G1G2G3...Gn, ainsi que sur la valeur choisie du paramètre ∆ avec lequel les blocs de
synténie sont reconstruits. Pour le moment, les différentes reconstructions possibles d’un même
ancêtre sont indépendantes. L’idéal serait de les comparer entre elles, et d’en déduire un gé-
nome consensus : riche des différentes adjacences reconstruites en cas de complémentarité et
affiné en cas de contractions. En effet, les contractions entre les différentes versions d’un même
ancêtre, permettent de mettre en lumière les adjacences peu fiables (complétant ainsi l’informa-
tion apportée par les scores de confiance). Pour avoir un ancêtre plus sûr, mieux reconstruit, on
aurait tout intérêt à re-vérifier la présence des adjacences contredites chez les génomes actuels
(leur présence, respective, chez deux génomes, dont le chemin phylogénétique passe par A, se-
rait une confirmation de leur existence dans A). On pourrait également, plus simplement, en cas
de contradiction, garder uniquement l’adjacence présentant le score le plus grand. Ceci n’a pas
encore été fait mais pourrait apporter une validation et une meilleure qualité aux reconstructions
ancestrales.

La reconstruction d’un ancêtre pouvant être assez rapide (entre 1 à 5 minutes pour une levure
et 5 à 45 minutes pour un vertébré), la stratégie adoptée est pour le moment de reconstruire tous
les ancêtres de toutes les façons possibles, et de choisir ensuite la reconstruction qui nous semble
la meilleure, i.e. contenant le minimum de scaffolds finaux.

Choix des deux génomes sur lesquels repose la reconstruction : G1 et G2

G1 et G2 ne sont pas forcément deux descendants de l’ancêtre A que l’on cherche à recons-
truire (comme peuvent l’être les génomes V , W et X vis-à-vis de A dans la Figure 9.1), bien que
l’on ait forcément, par définition, un des deux génomes, G1 ou G2, qui soit un descendant de A.
En effet, chaque ancêtre se trouve à l’intersection de trois branches, dans l’arbre phylogénétique
(Figure 9.1A), deux des trois branches mènent à ses descendants et la troisième aux génomes
externes (Figure 9.1B), et l’unique contrainte dans le choix de G1 et G2 est qu’ils soient tous les
deux tirés d’une branche différente. Cette contrainte suffit à impliquer que le chemin allant de G1

vers G2 passe par l’ancêtre à reconstruire. On peut effectuer autant de reconstructions indépen-
dantes d’un ancêtre donné qu’il existe de couples possibles dont le chemin passe par cet ancêtre.
Dans la Figure 9.1A, il existe 14 possibilités de paires de (G1,G2) pour reconstruire le génome
ancestral A.

Le génome ancestral reconstruit sera défini en fonction des gènes partagés par G1 et G2. La
qualité de la reconstruction dépendra de la proximité de ces deux génomes vis-à-vis de l’ancêtre à
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reconstruire. Comme la reconstruction du génome dépend, en partie, de notre capacité à retracer
les réarrangements, plus G1 et G2 seront proches, moins ils en partageront, plus il sera facile
de les retracer dans leur intégralité et plus la reconstruction du génome ancestral risque d’être
complète (avec le moins de scaffolds finaux).

Comment choisir G1 et G2 ? Si le nombre de génomes est très grand, on ne va pas forcément
vouloir reconstruire chaque ancêtre de toutes les façons possibles. On préférera reconstruire
chaque ancêtre à partir uniquement d’une paire (ou d’un petit nombre de paires) (G1,G2). Dans
ce cas-là, on choisira alors la (les) paire(s) de génomes (G1,G2) partageant le moins de blocs de
synténie (en ne considérant que les paires de génomes partageant suffisamment de synténie, i.e.
avant que la synténie soit perdue), car ce sont celles qui permettent de reconstruire les génomes
ancestraux les plus complets. Il serait donc envisageable de rendre ce choix automatique en
développant un programme capable de lire un arbre phylogénétique qui pour chaque ancêtre A
est capable d’identifier les différentes paires (G1,G2) possibles et qui le reconstruit en partant des
n paires partageant le moins de blocs de synténie.

Remarque. La reconstruction repose en partie sur les cycles observés dans le graphe d’ad-
jacences associé à la comparaison G1/G2, ces cycles n’ont pas de signification si la compa-
raison se fait entre un génome dupliqué, issu d’un événement de duplication totale (WGD), et
un génome non-dupliqué. En effet, comme évoqué précédemment, les graphes d’adjacences ne
peuvent pas rendre compte d’un tel événement (ils servent seulement à identifier les transloca-
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Figure 9.1 – Différentes possibilités de reconstruire un génome ancestral A. (A) Chaque génome ancestral
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tions/inversions/fusions/fissions). Il est donc important que les deux génomes, G1 et G2, choisis
pour reconstruire un ancêtre donné, aient soit tous les deux subi cet événement, soit qu’aucun
des deux ne l’ait subi. Cette condition, sur G1 et G2, ne pose pas de problème : généralement,
au moins deux des trois branches de l’arbre phylogénétique passant par l’ancêtre mènent à des
génomes ayant subi les mêmes duplications.

Choix des génomes référents : G3...Gn

Une fois G1 et G2 choisis, les différents génomes référents possibles sont forcément les gé-
nomes issus de la troisième branche, ceux dont le chemin vers A ne passe pas par le chemin de
G1 à G2. Plusieurs génomes peuvent appartenir à cet ensemble, on peut en prendre un seul ou
plusieurs. L’algorithme est fait de telle sorte que l’ajout d’un génome référent supplémentaire ne
modifie en rien l’information partagée par les autres génomes. Cet ajout devrait donc permettre
de seulement ajouter de l’information (sans en perdre). Même si, ceci est sans doute vrai dans la
plupart des cas, malheureusement l’information apportée peut contenir du bruit. Si celui-ci est
plus fort que le signal apporté par les autres génomes, alors de l’information est perdue. On a
vu dans le Chapitre 6 (page 139) que certains scores de confiance non nuls, qui devraient être
l’affirmation d’adjacences ancestrales peuvent parfois exprimer simplement du bruit (d’où les
difficultés rencontrées lors de la reconstruction des arbres phylogénétiques). Ainsi les différentes
versions du même ancêtre reconstruites à partir des mêmes génomes G1 et G2, mais avec des
génomes référents différents, pourraient donner des contradictions. Cependant, le fait que les
différents génomes n’aient pas à partager les mêmes blocs de synténie (contrairement à d’autres
méthodes), limite très largement les conséquences de l’ajout d’un nouveau génome.

Comment choisir G3...Gn ? En règle générale, on prend le maximum de génomes comme
génomes référents. C’est ensuite une question d’espace (mémoire) et de temps (de calcul). S’il
existe plusieurs génomes référents proches de l’ancêtre, il est alors parfois inutile de considérer
d’autres génomes plus éloignés.

Choix de ∆′

Une fois G1, G2, G3...Gn déterminés, on va également pouvoir reconstruire différents ancêtres
en jouant sur les différentes valeurs de ∆. Nous nommons ∆′ cette valeur ∆ pour la distinguer
d’une deuxième valeur ∆, utilisée pour la comparaison aux génomes référents et expliquée dans
la suite.

∆′ concerne la reconstruction des blocs de synténie entre G1 et G2. Ces blocs sont les briques
de base de notre génome ancestral, ils serviront également à définir les paquets de synténie,
les points de cassure, ainsi que les cycles du graphe d’adjacences. En fonction des génomes
G1 et G2 choisis, il n’est pas forcément possible de choisir n’importe quelle valeur de ∆′. Plus
la valeur choisie de ∆′ est grande, plus le nombre de micro-réarrangements est grand et plus
le nombre de paquets de synténie peut être grand. Un grand nombre de paquets implique un
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grand nombre de cycles possibles et par conséquent des temps de calcul et un espace mémoire
nécessaires importants. Pour les génomes partageant beaucoup de petites inversions, une valeur
de ∆′ égale à 2 peut déjà être trop grand (saturation de l’espace mémoire). En revanche, avec
∆′ = 1, on ne peut pas avoir de blocs inclus et c’est justement le traitement des paquets de
synténie représentant les blocs inclus qui coûte beaucoup de temps et d’espace, on peut donc
supposer que pour n’importe quelle paire de (G1,G2), la reconstruction des différents cycles
pour ∆′ = 1 est possible sans provoquer une saturation de l’espace mémoire.

Pour éviter une saturation de l’espace mémoire et de trop longs temps de calcul, nous avons
reconstruit les génomes ancestraux en utilisant des valeurs de ∆′ allant de 1 jusqu’à 6, en s’arrê-
tant à la première valeur de ∆′ pour laquelle le temps de calcul des cycles dépassait cinq minutes.
Pour certaines paires (G1,G2), on a pu reconstruire les ancêtres pour ∆′ = 1, ∆′ = 2, ...∆′ = 6,
pour d’autres, seulement pour ∆′ = 1.

Comment choisir ∆′ ? Plus la valeur de ∆′ est élevée, plus on s’abstrait d’un grand nombre
de micro-réarrangements, ce qui permet de résoudre plus correctement un plus grand nombre de
macro-réarrangements. Mais plus la valeur de ∆′ est élevée, plus il y a des chevauchements entre
les blocs de synténie, ce qui rend les adjacences ancestrales plus difficiles à retrouver. Ce n’est
donc pas évident de choisir une valeur optimale de ∆′, par défaut on prend la plus petite valeur
qui reconstruit le génome ancestral le moins fragmenté.

Choix de ∆′′

∆′′ concerne la reconstruction des blocs de synténie entre G1, G2 et les différents génomes
référents (G1 avec G3...Gn et G2 avec G3...Gn). Ces blocs sont indispensables au calcul des dif-
férents scores de confiance pour comparer les adjacences identifiées dans les deux génomes G1

et G2 aux génomes référents G3...Gn. Aucun paquet de synténie, aucun cycle ne sera reconstruit
à partir de ce ∆′′, on peut donc le choisir aussi grand que l’on veut, sans rallonger pour autant le
temps de calcul.

Comment choisir ∆′′ ? Avec une valeur ∆′′ plus élevée, on gagne de l’information, mais on
est moins précis, car on augmente également le bruit (Figure 6.3, page 139). L’idée est donc de
reconstruire les génomes ancestraux pour les différentes valeurs de ∆′′ possibles et de choisir le
génome ayant le moins de scaffold, obtenu pour le ∆′′ le plus petit possible. Mais dans l’idéal, il
faudrait mieux compléter les reconstructions incomplètes obtenues pour les plus petites valeurs
par les adjacences retrouvées grâce aux valeurs plus grandes (ce qui n’a pas été fait, mais ce qui
donnerait une sorte de consensus).

9.1.2 L’algorithme : AnChro

Pour des variables données - G1,G2,G3...Gn, ∆′, ∆′′ -, on commence par identifier les blocs
de synténie entre G1 et G2 en fonction de ∆′ donné puis on reconstruit les différents cycles du
graphe d’adjacences associé et on résout les paquets de synténie (voir Chapitre 7), on identifie
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Ancestral Genome

AnChro

2. Validation of Ancestral Adjacencies

1. Computation of the Confidence Score of all Breakpoints 

4. Construction of Ancestral Chromosomes

Cycles of linked breakpoints from G1/G2 

for a given Δ'

Ancestral Genome Reconstruction

2*(n-2) Pairwise Synteny Blocks for a given Δ''

between G1 and the referent genomes G3..Gn

and

between G2 and the referent genomes G3..Gn

3. Creation, Testing and Deduction of Ancestral Adjacencies 

Relatively to G1 Relatively to G2

5. Micro-rearrangements Identification

ReChro

SynChro

Figure 9.2 – Représentation schématique du programme AnChro. Les entrées sont en vert et sont respec-
tivement les résultats des deux programmes ReChro et SynChro, le programme est en bleu clair et la sortie en
rouge. L’utilisation d’AnChro implique que l’on ait connaissance de l’arbre phylogénétique (qui lui même peut
être le résultat du programme PhyChro), c’est une entrée implicite, sous-entendue à travers le choix des génomes
G1,G2,G3...Gn.

également les blocs de synténie entre G1 et chacun des génomes référents G3...Gn ainsi qu’entre
G2 et chacun des génomes référents en fonction de ∆′′. Les cycles partagés par G1 et G2 ainsi que
les blocs partagés entre G1, G2 et les génomes référents sont les données en entrée du programme
AnChro (en vert dans la Figure 9.2). Nous verrons dans le chapitre suivant, les différentes recons-
tructions qui ont été faites pour les différents ancêtres de levures et de vertébrés, en fonction des
différents G1 et G2 possibles et des différentes valeurs de ∆′ et de ∆′′ possibles.

Les différentes étapes de l’algorithme (encadrées en bleu dans la Figure 9.2) sont :
1 - Calcul du cScore associé à chacun des points de cassure. Chacun des cycles entre G1 et

G2 est traité indépendamment. Comme expliqué au début du Chapitre 7, chaque cycle est défini
pour aider à la validation/reconstruction d’adjacences ancestrales. Pour un cycle de longueur 4 ou
supérieure, ou un chemin de longueur 2 ou supérieure, la première chose à faire est de calculer
pour chacun des points de cassure (X; Y), un McScore qui correspond au score de confiance
cScore (défini page 126) maximal retrouvé chez les génomes référents G3..Gn :

McScore((X; Y)) = max
i∈~3,n�

cScore((X; Y),Gi)

2 - Validation des adjacences ancestrales. Une fois ces McScore calculés, on valide les
adjacences qui ont un score non nul et qui ne sont pas en contradiction avec des adjacences
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ayant un score supérieur (et validées précédemment pendant la récursion).
3 - Identification d’adjacences ancestrales supplémentaires. On en déduit ensuite des ad-

jacences ancestrales supplémentaires, si besoin et si c’est possible. Pour chaque cycle de lon-
gueur 2n impliquant n adjacences ancestrales : si n − 1 adjacences ont été validées, on en déduit
l’n-ième ; si n-2 adjacences ont été validées, on teste la présence dans les génomes référents d’ad-
jacences non présentes dans G1 et dans G2, et si c’est possible, on en déduit les deux dernières.
Ces deux étapes (2. et 3.) seront détaillées dans la Section 9.2.

4 - Construction des chromosomes ancestraux. A partir de ces différentes adjacences vali-
dées, on peut reconstruire les différents chromosomes ancestraux. Cette étape sera détaillée dans
la Section 9.3.

5 - Identification des micro-réarrangements. Pour passer d’une définition macroscopique
de l’ancêtre, i.e. au niveau des blocs de synténie, à une définition microscopique, i.e. au niveau
des gènes, il faut défaire tous les micro-réarrangements inclus dans les blocs de synténie. Cette
partie sera détaillée dans la Section 9.4.

9.2 Détermination des adjacences ancestrales

Dans cette section, on détaille le traitement des cycles et des chemins nécessaire à la valida-
tion des adjacences ancestrales.

9.2.1 Les cycles

Les cycles de longueur 2

Les cycles de longueur 2 (illustrés à gauche de la Figure 2.10, page 59) sont des cycles
relativement triviaux qui relient un point de cassure de la forme (A; B)G1/G2 à un point de cassure
(A; B)G2/G1. On peut trouver de tels cycles dans les cas où les deux blocs de synténie A et B sont
adjacents mais distants de plus de ∆′ gènes-RBH dans au moins un des deux génomes, ou encore
si l’adjacence (A; B) est le résultat d’un paquet de synténie. Il y a conservation de l’adjacence
(A; B) dans G1 et dans G2 et elle est donc validée comme ancestrale.

Les cycles de longueur 4

Étant donné un cycle de longueur 4, liant les deux points de cassure (A; B)G1/G2 et (C; D)G1/G2

aux deux points de cassure (A; D)G2/G1 et (C; B)G2/G1, on valide les deux adjacences de G1 si

McScore((A; B)G1/G2) + McScore((C; D)G1/G2) > McScore((A; D)G2/G1) + McScore((C; B)G2/G1)

sinon, si la somme des McScore de G2 est supérieure à celle de G1, on valide les deux adjacences
de G2. En cas d’égalité, on valide la paire d’adjacences contenant l’adjacence ayant le plus gros
McScore. Si cette dernière n’existe pas (en cas d’égalité), on ne peut rien dire, et les adjacences
ancestrales correspondantes ne seront pas déterminées, la reconstruction sera donc partielle.
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Comptabilisation des réarrangements. Si les adjacences de G1 (ou G2) sont validées
comme ancestrales, on peut alors positionner le réarrangement sur la branche allant de A à
G2 (de A à G1). Ce comptage des réarrangements permet d’attribuer une valeur (longueur de
branche) à chaque branche de l’arbre phylogénétique qui représente la distance en nombre de
réarrangements entre les différentes espèces.

Remarque 1. De plus, ceci permet de discriminer entre les adjacences pré-réarrangements
dans G1 (G2) et des adjacences post-réarrangements dans G2 (G1). La comparaison des carac-
téristiques physiques et génomiques (taille, séquence d’ADN, ...) de ces intervalles permettra,
peut-être, de mieux comprendre les mécanismes de translocation et d’inversion. A noter que
l’on risque d’avoir plus d’informations en analysant des adjacences liées à des réarrangements
plus récents (entre génomes proches) qu’à des réarrangements plus anciens, car les régions inter-
géniques sont des régions qui évoluent rapidement.

Remarque 2. Pour le moment, on ne cherche pas à savoir si le réarrangement est une trans-
location ou une inversion. Comme cela a été introduit dans le Chapitre 2 (page 53), il n’est pas
toujours évident de différencier les points de cassure issus de l’un ou de l’autre réarrangement,
mais lorsque cela est possible, il serait intéressant de le faire.

Les cycles de longueur 2n avec n > 2

Soit un cycle de longueur 2n, il existe n points de cassure dans G1, B1
1, B

1
2...B

1
n, et n points

de cassure dans G2, B2
1, B

2
2...B

2
n, où chaque point de cassure B1

i de G1 est relié à deux points de
cassure de G2, et réciproquement.

L’idée est de réussir à retrouver les n adjacences ancestrales associées à ce cycle. Les adja-
cences ancestrales conservées dans G1 ou dans G2 ainsi que dans au moins un génome référent,
peuvent être validées. L’idée est donc de valider les adjacences ayant un McScore non nul, mais
cette condition ne suffit pas. En effet, chaque adjacence (A; B)G1/G2 dans G1 est incompatible à
deux adjacences, (A; C)G2/G1 et (D; B)G2/G1, dans G2 et réciproquement, et deux adjacences in-
compatibles ne peuvent pas être toutes les deux validées comme ancestrales. Or il peut arriver
que deux adjacences incompatibles aient toutes les deux des McScore non nuls. On procède donc
par étape : on commence par valider les adjacences ayant les plus grands McScore, on continue
en validant les adjacences ayant des McScore inférieurs tout en n’étant pas incompatibles aux
adjacences déjà validées et ainsi de suite. C’est un processus descendant, on ne revient jamais
en arrière. Si deux adjacences incompatibles ont le même McScore, on ne valide aucune des
deux adjacences, tout en poursuivant la validation des autres adjacences ayant des McScore plus
petits.

Une fois ce processus achevé, on peut se retrouver dans plusieurs cas : Cas 1 : n − 1 ad-

jacences, ayant toutes un McScore>0.9, sont validées comme ancestrales. On en déduit l’n-
ième adjacence. Comme cela a déjà été expliqué dans la Section 7.1.1 (page 148), si les n − 1
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adjacences appartiennent à G1 (ou à G2) alors on valide l’n-ième adjacence de G1 (de G2), sinon
on reconstruit l’adjacence ancestrale (qui n’a pas été conservée dans G1, ni dans G2) à partir des
deux extrémités pour lesquelles on n’a pas encore validé d’adjacence ancestrale (cas illustré par
la Figure 7.1C).

Remarque. Si les deux extrémités en question sont les deux extrémités d’un même bloc,
on ne valide pas l’n-ième adjacence ancestrale. Prenons par exemple, un cycle impliquant les 6
adjacences suivantes : (A; B)G1/G2, (B; C)G1/G2, (D; E)G1/G2 et (A; C)G2/G1, (D; B)G2/G1, (B; E)G2/G1

(c’est le cas illustré par la Figure 7.3A, le cas qui pourrait être interprété comme une transposition
du bloc B), si les deux adjacences (D; E)G1/G2 et (A; C)G2/G1 sont validées comme ancestrales,
l’n-ième adjacence à valider devrait être (−B; B), ce qui reviendrait à valider un chromosome
circulaire constitué de l’unique bloc B. Or la validation des deux premières adjacences n’est pas
à proprement parler la validation de l’existence d’un chromosome circulaire, elle implique plutôt
que le bloc B n’a pas de signification dans les génomes référents ou que, s’il existe, il est localisé
à un endroit différent (ni entre les blocs A et C comme dans G1, ni entre D et E comme dans G2).
Pour simplifier la reconstruction, on supprime le bloc B du génome ancestral, car son existence
est difficilement interprétable et on ne comptabilise aucun réarrangement (les adjacences (D; E)
et (A; C) sont conservées dans les deux génomes). Mais il serait intéressant, par la suite, d’aller
regarder à la main les gènes inclus dans ce bloc et la configuration des différentes adjacences
concernées.

Score de confiance. On fait en sorte de garder dans le génome ancestral, la trace de l’origine
de la validation de chacune des adjacences. Pour cela, on affecte un score à chaque adjacence
ancestrale. Pour la plupart d’entre elles, ce score sera égal à leur McScore (au poids avec lequel
on les a retrouvées dans les génomes référents). Mais ici par exemple, si l’n-ième adjacence
validée n’est pas définie sur G1 ou G2, ou si elle avait un McScore nul, son score de confiance
dans l’ancêtre sera de 0.4 (un score plus faible que celui des autres adjacences qui ont été validées
comme ancestrales, car elles ont été retrouvées dans un des génomes référents).

Comptabilisation des réarrangements. Si les n adjacences de G1 (G2) sont ancestrales, on
comptabilise n−1 réarrangements entre A et G2 (G1) (les n−1 réarrangements associés à ce cycle
ont bien tous eu lieu entre A et G2 (G1)). Sinon, si av1 adjacences de G1 et av2 adjacences de G2

ont été validées comme ancestrales (av pour adjacences validées), on comptabilise n − av1 − 1
(n−av2−1) réarrangements entre A et G1 (G2). En effet, on pourra observer un cycle de longueur
2 ∗ av1 (2 ∗ av2) dans le graphe d’adjacences de A/G1 (A/G2) qui représentera bien le nombre de
réarrangements calculés ci-dessus.

Cas 2 : n− 2 adjacences, ayant toutes un McScore>0, sont validées comme ancestrales.
Comme on a pu le voir dans les Figures 7.1B&C (page 149), dans le cas d’une véritable ré-
utilisation d’une adjacence ancestrale, celle-ci n’est plus présente ni chez G1, ni chez G2. En
revanche, il est possible qu’elle le soit encore chez un des génomes référents. Si on la retrouvait,
cela validerait son existence dans le génome ancestral et elle nous permettrait de pouvoir en
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déduire l’n-ième (et dernière) adjacence ancestrale.
Dans la Figure 7.1B, on a représenté une unique adjacence à tester. En effet, il existe une seule

adjacence possible non présente dans G1 et dans G2 qui implique un nombre minimal de réarran-
gements. En pratique, on ne teste pas seulement une, mais toutes les possibilités. Si seulement
n − 2 adjacences ont été validées comme ancestrales, cela implique qu’il reste quatre extrémi-
tés de blocs pour lesquelles, on ne connait pas l’adjacence ancestrale. Soient, par exemple, les
quatre extrémités droites (la fin) des blocs A, B, C, D, pour lesquelles on n’a pas validé d’adja-
cence ancestrale : on va tester les 6 adjacences possibles (A;−B) et (C;−D), (A;−C) et (B;−D),
(A;−D) et (B;−C). Notons que ces 6 adjacences fonctionnent par paire (si l’une est ancestrale
alors l’autre l’est forcément aussi).

Remarque. Certaines de ces adjacences existent chez G1 ou chez G2. Il se peut qu’elles
n’aient pas été validées, car elles ont des McScore nuls, mais il se peut également qu’elles aient
un McScore positif inférieur à 0,9. En effet, on ne valide pas l’n − 1-ième adjacence ayant un
McScore inférieur à 0.9, car il a été observé que parfois, les adjacences testées (non présentes
dans G1 ou G2) peuvent être retrouvées chez les génomes référents avec plus de poids encore
que les adjacences de G1 ou G2 présentant un McScore inférieur à 0,9. Par précaution, on teste
les six adjacences possibles, quitte à finalement bien valider les adjacences de G1 ou G2.

Parmi ces six adjacences, certaines de ces adjacences n’existent pas chez G1 (ou G2), on ne
peut donc pas utiliser le cScore (défini de la Chapitre 5, page 126). En effet, il dépend directe-
ment de la présence d’un bloc de synténie (dans la comparaison entre G1 (G2) et le génome ré-
férent) chevauchant l’adjacence dans G1 (G2), or si l’adjacence testée n’existe pas chez G1 (G2),
forcément, il n’y aura pas de bloc de synténie la caractérisant (la chevauchant) dans G1/G3.
Cependant, on va quand même s’inspirer fortement des variables définies et utilisées pour le
cScore. Pour tester la présence d’une adjacence (AG1; BG1), non présente chez G1 mais définie
à partir des blocs AG1 et BG1 définis sur G1, chez un génome référent G3, on va se servir des
variables a et b (définies page 119) qui représentent les premiers gènes, de A et de B respecti-
vement, qui appartiennent à un bloc de synténie dans G1/G3. On va pouvoir ensuite en déduire
ao et bo (illustrées par la Figure 5.7 et définies page 123) qui représentent leur orthologue res-
pectif le plus proche dans G3. Et suivant la distance distOrthosBis qui sépare ao et bo, on en
déduit si l’adjacence (AG1; BG1) est présente chez G3 (si distOrthosBis(ao, bo) < 0, 1) ou pas (si
distOrthosBis(ao, bo) = 0, 1).

distOrthosBis(ao, bo) = min(0.1, (|pos(ao) − pos(bo)| − 1) ∗ 0.01) (9.2.1)

Chacune des six adjacences est testée à partir des blocs de G1 et à partir des blocs de G2 chez
chacun des génomes référents, ce qui fait 12*(nombre de génomes référents) calcul de distance.
Si la plus petite de ces distances est strictement inférieure à 0,1, on valide l’adjacence associée
comme ancestrale, ainsi que l’n-ième adjacence qui en découle avec

0.5 −min(distOrthosBis(ao, bo)) et 0.4 −min(distOrthosBis(ao, bo))
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comme score de confiance respectif.
Comptabilisation des réarrangements. Si on a retrouvé les deux dernières adjacences, on

fait comme dans le cas 1, on comptabilise n−av1−1 réarrangements entre A et G1, et n−av2−1
entre A et G2. En revanche, si on n’a pas retrouvé les deux dernières adjacences (aucune des six
adjacences testées n’a été retrouvée chez les génomes référents), on comptabilise également un
réarrangement sur la branche G1-G2 (qu’il n’est pas possible de positionner plus finement).

Cas 3 : n − m , m ≥ 3, adjacences sont validées comme ancestrales. Il reste trop de
possibilités pour les m adjacences ancestrales non-retrouvées, on ne peut donc pas toutes les
tester/rechercher. Le génome reconstruit sera donc partiel avec m scaffolds supplémentaires par
rapport au nombre attendu de chromosomes.

Comptabilisation des réarrangements. Comme dans le cas 2, on comptabilise n − av1 − 1
(n − av2 − 1) réarrangements entre A et G1 (G2) et on comptabilise i − 1 réarrangements sur la
branche G1-G2 si seulement n − i adjacences ancestrales ont été retrouvées.

Remarque. Pour des cycles ayant une grande longueur, il ne sera pas évident d’identifier
n − 2 adjacences comme ancestrales, on se retrouvera donc dans ce troisième cas, ce qui revient
à traiter les points de cassure indépendamment (comme dans la méthode inferCARs [Ma et al.,
2006]. En revanche, pour des cycles de plus petites longueurs, on sera souvent dans les cas
1 et 2, et le lien qui les unit pourra être utilisé pour prédire d’autres adjacences ancestrales
si besoin (comme les algorithmes reposant sur les graphes de points de cassure [Alekseyev et
Pevzner, 2009]). On tient donc compte de l’information contenue dans les cycles lorsqu’elle est
sûre (les réarrangements identifiés à travers les petits cycles sont sûrement exacts) et ne pas en
tenir compte lorsque la ré-utilisation excessive des mêmes points de cassure rend plus difficile
l’analyse des réarrangements.

9.2.2 Les chemins de longueur impaire

Pour les chemins de longueur impaire (et paire, comme on le verra dans la suite), c’est le
même principe, en un peu plus compliqué, car il faut gérer l’information provenant des points
de cassure télomériques (ou télomères). Chaque télomère de G1 ou de G2 peut être retrouvé dans
un génome référent (voir les cScore défini pour les blocs télomériques, page 127) mais cette
information n’est pas aussi forte que la confirmation d’une adjacence (A; B). En effet, il y a
beaucoup plus de chance qu’un bloc télomérique A dans un génome G1 soit un bloc télomérique
dans un génome G3 sans avoir hérité cette caractéristique de leur dernier ancêtre commun -
d’autant plus si G1 est distant de G3 - qu’une adjacence (A; B) soit présente dans G1 et dans G3

sans être ancestrale. L’idée est donc de se servir de l’information que l’on peut avoir à travers les
cScore des blocs télomériques mais en dernier recours.

Pour un chemin de longueur impaire (reliant un télomère de G1 à un télomère de G2) de
longueur 2n − 1, tout se passe comme pour un cycle de longueur 2n dans lequel le télomère
jouerait, à peu près, le même rôle qu’un bloc.
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Les chemins de longueur 1

Les chemins de longueur 1 sont des chemins qui relient un point de cassure de la forme
(A; 0)G1/G2 à un point de cassure (A; 0)G2/G1. Il y a conservation du télomère (A; 0) dans G1 et
dans G2, il est donc validé comme ancestral.

Les chemins de longueur 3

Étant donné un chemin de longueur 3, liant les deux points de cassure (A; B)G1/G2 et
(C; 0)G1/G2 aux deux points de cassure (A; 0)G2/G1 et (C; B)G2/G1, on valide l’adjacence et le télo-
mère de G1 si

McScore((A; B)G1/G2) > McScore((C; B)G2/G1)

sinon ceux de G2. En cas d’égalité, on regarde les McScore associés aux télomères. Si un et un
seul des deux est non nul, on valide le télomère comme ancestral ainsi que l’adjacence associée,
sinon aucun des points de cassure associés à ce chemin n’est validé.

Remarque. Parfois, il peut arriver que les deux télomères (C; 0)G1/G2 et (A; 0)G1/G2 soient
retrouvés dans les génomes référents. Dans ce cas-là, si on a précédemment validé (grâce à un
autre cycle) le télomère (B; 0) comme ancestral, cela signifie que l’on se trouve dans un cas de
translocation non réciproque impliquant uniquement le bloc B. Or, on ne le retrouve, ni après A
en bout de chromosome comme dans G1, ni après C en bout de chromosome comme dans G2,
dans les génomes référents. Si c’est un petit bloc de moins de 5 gènes, on le supprime.

Les chemins de longueur 2n − 1 avec n > 2

Soit un chemin de longueur 2n−1, il existe n points de cassure dans G1, B1
1, B

1
2...B

1
n−1 et T 1, et

n points de cassure dans G2, B2
1, B

2
2...B

2
n−1 et T 2, où les T représentent les télomères et où chaque

point de cassure B1
i de G1 est relié à deux points de cassure de G2, et réciproquement.

Cas 1 : n−1 adjacences, ayant toutes un McScore>0.9, sont validées comme ancestrales.
On en déduit l’n-ième adjacence qui n’est autre qu’un télomère. Si les n − 1 adjacences appar-
tiennent à G1 (ou à G2) alors on valide le télomère de G1 (de G2), sinon on reconstruit le télomère
ancestral (qui n’a pas été conservé dans G1, ni dans G2) à partir de l’unique extrémité pour la-
quelle on n’a pas encore validé d’adjacence ancestrale. On lui affecte un score de confiance, dans
l’ancêtre, de 0.2.

Cas 2 : n− 2 adjacences, ayant toutes un McScore>0, sont validées comme ancestrales.
Si seulement n − 2 adjacences ont été validées comme ancestrales, cela implique qu’il reste
trois extrémités de blocs pour lesquelles, on ne connait pas l’adjacence ancestrale. Soient, par
exemple, les trois extrémités droites (la fin) des blocs A, B, C, pour lesquelles on n’a pas validé
d’adjacence ancestrale : on va tester les 3 adjacences possibles (A;−B) (qui impliquera l’exis-
tence du télomère (C; 0)), (A;−C) (associée au télomère (B; 0)) et (B;−C) (associée au télomère
(A; 0)).
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Si la plus petite des distances distOrthosBis obtenue pour l’une des trois adjacences est stric-
tement inférieure à 0,1, on valide l’adjacence associée comme ancestrale, ainsi que son télomère,
avec

0.2 −min(distOrthosBis(ao, bo)) et 0.1 −min(distOrthosBis(ao, bo))

comme score de confiance respectif.
Sinon, si la plus petite des distances distOrthosBis obtenue est égale à 0,1, mais un et un

seul des télomères à un McScore positif, on le valide ainsi que son adjacence associée, avec des
scores de confiance de 0,1.

Cas 3 : n− 3 adjacences, ayant toutes un McScore>0, sont validées comme ancestrales.
Si un et un seul des télomères à un McScore positif, on le valide (avec un score de confiance
de 0,1) comme ancestral et on se retrouve avec 4 extrémités de blocs pour lesquelles on n’a pas
retrouvé d’adjacence ancestrale (comme le cas 2 des cycles de longueur 2n), on teste donc les 6
adjacences possibles. On validera les deux adjacences si elles sont retrouvées avec un score de
confiance de 0,1.

Sinon, on se retrouve dans le même cas que le cas 4 suivant.

Cas 4 : Moins de n− 3 adjacences sont validées comme ancestrales. Il reste trop de possi-
bilités pour les 4, ou plus, adjacences ancestrales non-retrouvées, on ne peut donc pas toutes les
tester/rechercher. Le génome reconstruit sera donc partiel avec 3, ou plus, scaffolds supplémen-
taires par rapport au nombre attendu de chromosomes.

9.2.3 Les chemins de longueur paire

Un chemin de longueur paire 2n relie deux télomères d’un même génome. Dans la suite de
cette sous-section, pour expliquer les différents cas que l’algorithme peut rencontrer, on suppo-
sera que le chemin relie deux télomères de G2.

Les chemins de longueur 2

Étant donné un chemin de longueur 2, liant le point de cassure (A; B)G1/G2 aux deux points
de cassure télomériques (A; 0)G2/G1 et (0; B)G2/G1, on valide l’adjacence de G1, correspondant à
une fission le long de la branche de G2, si

McScore((A; B)G1/G2) > 0

sinon, si au moins un des McScore associés aux télomères est positif, on valide les deux télo-
mères de G2, correspondant à une fusion le long de la branche G1. Sinon, on ne peut rien en
déduire.
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Les chemins de longueur 2n avec n > 2

Soit un chemin de longueur 2n, il existe n points de cassure dans G1, B1
1, B

1
2...B

1
n, et n+1 points

de cassure dans G2, B2
1, B

2
2...B

2
n−1, T 2

1 et T 2
2 , où les T représentent les télomères et où chaque point

de cassure B1
i de G1 est relié à deux points de cassure de G2, et réciproquement.

Cas 1 : n−1 adjacences, ayant toutes un McScore>0.9, sont validées comme ancestrales.
On en déduit l’n-ième adjacence si possible. Si les n− 1 adjacences validées appartiennent à G1,
on valide l’n-ième adjacence de G1. Si les n − 1 adjacences validées appartiennent à G2, on
valide les deux télomères de G2 . Sinon, on teste l’adjacence impliquant les deux extrémités
pour lesquelles on n’a pas encore trouvé d’adjacence ancestrale. Si la distance distOrthosBis
est strictement inférieur à 0,1, on la valide comme ancestrale, sinon on teste ces blocs en tant
que télomères et si au moins l’un des deux McScore est positif alors on les valide tous les deux
comme télomères.

Cas 2 : n− 2 adjacences, ayant toutes un McScore>0, sont validées comme ancestrales.
Si seulement n−2 adjacences ont été validées comme ancestrales, cela implique qu’il reste quatre
extrémités de blocs pour lesquelles, on ne connait pas l’adjacence ancestrale. C’est donc la même
chose que pour le cas 2 (des cycles de longueur 2n), on teste les trois paires d’adjacences ances-
trales possibles. Sauf que si une adjacence est validée comme ancestrale (grâce à une distance
distOrthosBis < 0, 1), on ne valide pas directement l’adjacence associée, on revient au premier
cas (si la deuxième adjacence n’a pas aussi une distance inférieur à 0,1 alors on valide ses deux
extrémités comme des télomères).

Cas 3 : n− 3 adjacences, ayant toutes un McScore>0, sont validées comme ancestrales.
On valide chaque télomère ayant un McScore positif. Si on les a validés tous les deux, il reste
quatre extrémités à tester, donc on les teste comme dans le cas 2 des cycles de longueur 2n, sinon
il reste trop de possibilités pour les 3, 4, ou plus, adjacences ancestrales non-retrouvées, on ne
peut donc pas toutes les tester/rechercher.

Cas 4 : Moins de n−3 adjacences sont validées comme ancestrales. On valide chaque télo-
mère ayant un McScore positif mais il reste trop de possibilités pour les 3, 4, ou plus, adjacences
ancestrales non-retrouvées, on ne peut donc pas toutes les tester/rechercher.

9.3 Reconstruction des scaffolds ancestraux version G1 et version G2

Une fois qu’un maximum d’adjacences ancestrales a été validé, il n’est pas compliqué d’en
déduire les scaffolds ancestraux (ou chromosomes, si toutes les adjacences ancestrales ont été
retrouvées).
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9.3.1 Des adjacences ancestrales aux scaffolds ancestraux

Pour reconstruire un scaffold ancestral, on part d’un télomère validé comme ancestral, par
exemple le télomère (0; A), et on cherche, parmi les adjacences validées comme ancestrales,
l’adjacence (A; X) (ou (X;−A)) si elle existe, pour compléter le scaffold du bloc X (ou −X), et
ainsi de suite, de proche en proche jusqu’à retomber, dans le meilleur des cas, sur un télomère et
ainsi obtenir un chromosome entier (comme une suite de bloc), ou sinon, sur une extrémité de
bloc pour laquelle on n’a pas retrouvé l’adjacence ancestrale et ainsi former un scaffold (un bout
de chromosome).

Une fois qu’il ne reste plus de télomère, mais qu’il reste encore des adjacences non utilisées,
on fait la même chose à partir des adjacences (A; B) pour lesquelles l’un des deux blocs peut jouer
le rôle d’un télomère car l’adjacence impliquant sa deuxième extrémité n’a pas été retrouvée.

A noter, qu’un scafflod peut être, dans le pire des cas, constitué d’un seul bloc (si aucune de
ses deux extrémités n’a retrouvé son adjacence ancestrale, ou s’il constitue un chromosome à
part entière).

Cas particulier des scaffolds circulaires

Il est possible d’avoir des scaffolds circulaires. En effet, il est possible de se retrouver dans le
cas où, par exemple, les trois adjacences (A; B), (B; C) et (C; A) ont toutes été validées comme
ancestrales (notamment, si elles impliquent des cycles différents). Dans ce cas-là, on compare
les différents scores de confiance associés à ces adjacences ancestrales et, pour rendre le scaffold
linéaire, on supprime l’adjacence qui a le plus petit score associé.

9.3.2 Des suites de blocs de synténie aux suites de gènes

Une fois l’ancêtre décrit comme des suites ordonnées et orientées de blocs de synténie com-
muns à G1 et à G2, il faut les traduire en deux listes de gènes : une selon les gènes de G1 et l’autre
selon les gènes de G2.

Dans le cas général, pour la version G1 par exemple, si le bloc AG1 n’est ni un bloc inclus,
ni un bloc chevauchant, on le traduit par l’ensemble de ses gènes qui le définissent sur G1 et pas
seulement par ses ancres (i.e. ses gènes qui ont un homologue dans G2). Il faut bien sûr faire
attention au signe de A dans l’ancêtre et dans G1 : si G1 contient le bloc A (−A), A (−A) sera
traduit par ses gènes trouvés de gauche à droite le long du chromosome de G1 et −A (A) sera
traduit par ses gènes trouvés de droite à gauche avec une orientation opposée à celle qu’ils ont
dans G1. Les blocs non-signés ont acquis un signe grâce au traitement des paquets de synténie,
ils sont donc traités de la même manière.

Cas particuliers des blocs inclus et chevauchants

Dans le cas simple où le bloc inclus A et le bloc qui l’incluait B (dans G1 ou G2) se retrouvent
côte à côte dans la version ancestrale (le long d’un chromosome ancestral du genre [...XABY...]
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ou [...XBAY...]), on traduit ces deux blocs par l’ensemble des gènes de B, sans faire de distinction
entre ceux compris uniquement dans le bloc B et ceux compris également dans le bloc A (Figure
9.3A). On a eu besoin de défaire l’inversion responsable de l’inclusion pour retrouver le macro-
réarrangement qui a eu lieu entre A et B, mais il se peut tout à fait que l’inclusion soit ancestrale
(i.e. que le bloc A soit ancestralement inclus dans le bloc B). On peut donc pour le moment
laisser les gènes ainsi et attendre le traitement des micro-réarrangements (décrit dans le prochaine
section) pour en déduire le véritable ordre des gènes des blocs A et B. Même chose pour des blocs
chevauchants, C et D qui se retrouvent côte à côte chez l’ancêtre, on les traduit par l’ensemble
des gènes allant de l’extrémité gauche de C jusqu’aux gènes se trouvant à l’extrémité droite de
D (Figure 9.3C).

C’est plus compliqué lorsque A et B ne sont pas côte à côte dans la version ancestrale (Figure
9.3B). Il est alors important de mieux dissocier A de B. On définit alors A par l’ensemble de ses
ancres propres, i.e. l’ensemble de ses gènes qui ont un homologue dans G2 appartenant au bloc
AG2 sans avoir d’homologues dans G2 appartenant au bloc BG2. B est, quant à lui, défini par tous
ses gènes à l’exception de ceux qui définissent A. En cas de chevauchement, on définit le bloc C
(D) par l’ensemble de ses gènes à l’exception de ceux qui sont des ancres propres au bloc D (C)
(Figure 9.3D). Certains gènes pourront donc être définis à deux endroits dans l’ancêtre (dans C
et dans D), c’est le traitement des micro-réarrangements qui permettra de choisir leur position
ancestrale (celle qui sera la plus parcimonieuse).

Ancestor-version-G1

G1

G2

AB

AB ou AB A et B

G1

G2

DC

DC ou DC DetC

(A) (B) (C) (D)

Figure 9.3 – Cas particuliers des blocs inclus et chevauchants Les gènes qui sont des ancres des blocs A et D
sont entourés de jaune, las gènes qui sont des ancres des blocs B et C sont remplis de vert. (A) Cas où le bloc inclus
et le bloc l’incluant (dans G1) sont côte à côte chez l’ancêtre. (B) Cas où le bloc inclus et le bloc l’incluant (dans
G1) ne sont pas côte à côte chez l’ancêtre, ils doivent être interprétés séparément : le bloc inclus ne garde que ses
ancres propres, le bloc incluant garde tous les autres gènes. (C) Cas où les deux blocs chevauchants (dans G1) sont
côte à côte chez l’ancêtre. (D) Cas où les deux blocs chevauchants (dans G1) ne sont pas côte à côte chez l’ancêtre,
ils doivent être interprétés séparément : chacun des blocs garde ses gènes à l’exception des ancres propres de l’autre
bloc.
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9.4 Identification des micro-réarrangements par tri par inversion

Dans cette section, on s’intéresse à l’identification des micro-réarrangements et plus préci-
sément des micro-inversions, c’est-à-dire toutes les inversions incluses à l’intérieur ou aux ex-
trémités des blocs de synténie. On a, à plusieurs reprises, déjà abordé les micro-inversions mais
surtout vis-à-vis de leurs conséquences sur l’inclusion, sur le chevauchement ou encore sur la
non-signature de certains blocs. Mais il existe également de nombreuses inversions à l’intérieur
(ou aux extrémités) des blocs qui n’ont aucune conséquence que ce soit sur la définition des blocs
de synténie, ou sur l’identification des macro-réarrangements ou encore sur la reconstruction des
génomes ancestraux (comme l’inversion des six gènes à l’intérieur du bloc 4 dans la Figure 3.2,
page 81).

Une fois l’ancêtre reconstruit comme une suite de blocs de synténie signés, pour chacun des
blocs de synténie, il existe une version G1 et une version G2 qui ne contiennent pas forcément les
mêmes gènes (chaque bloc ayant été traduit par l’ensemble de ses gènes et pas seulement l’en-
semble de ses ancres), ni forcément les gènes dans le même ordre. Il faut finaliser la reconstruc-
tion du génome ancestral en identifiant les micro-réarrangements et les adjacences ancestrales
de gènes (et non plus seulement les adjacences de blocs). Pour identifier les micro-délétions, les
micro-insertions, les micro-duplications et les micro-inversions qui ont eu lieu entre l’ancêtre
reconstruit A et les génomes G1 et G2, il faut procéder par étapes :

1. Il faut commencer par identifier le set de gènes communs aux versions G1 et G2. Puis parmi
ce set de gènes, il faut identifier les gènes orthologues, présent en une seule copie dans la
version G1 et la version G2. Pour cela, on s’appuie sur l’information contenue dans de
micro-blocs de synténie reconstruits entre les deux versions de l’ancêtre (Section 9.4.1 &
9.4.2).

2. A partir de ce set d’orthologues, qui représente en quelque sorte le squelette du génome
ancestral, il sera plus facile d’identifier les micro-inversions. Pour cela, on utilise un algo-
rithme de tri par inversion et pour comparer les différentes adjacences de gènes, observées
dans les versions G1 et G2, aux génomes référent, on définit et utilise de nouveaux scores
de confiance (Section 9.4.3).

3. Une fois l’ordre ancestral des gènes communs retrouvé, on peut compléter l’ancêtre avec
les gènes ancestraux qui ont été perdus soit dans G1, soit dans G2, et ainsi identifier les
micro-délétions, les micro-insertions et les micro-duplications, toujours en s’appuyant sur
l’information apportée par les génomes référents. Cette dernière étape n’a pas encore été
réalisée, tous nos ancêtres sont donc des génomes minimaux, représentés comme une suite
de gènes, où chacun des gènes a un gène équivalent/orthologue chez G1 et chez G2.

Suivant les génomes G1 et G2 initialement choisis pour reconstruire un ancêtre donné, le génome
ancestral ne sera donc pas défini par la même liste de gènes.
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9.4.1 Construction de micro-blocs de synténie

La première chose à faire est de supprimer, dans chacune des versions G1 et G2 du génome
ancestral, tous les gènes qui n’ont pas d’homologue dans l’autre version (certains pourront être
remis à leur place lors de la dernière étape, évoquée précédemment). Pour cela, on ne garde
que les homologues RBH et non-RBH identifiés lors de la reconstruction des macro-blocs de
synténie entre G1 et G2 (Chapitre 3). Une fois que chacune des versions ne contient plus que
les mêmes gènes (par homologie), on peut redéfinir de micro-blocs de synténie. L’idée est de se
servir de ces micro-blocs de synténie pour faire la différence entre homologues et orthologues
et ne garder que les orthologues (chaque gène doit être en une et une seule copie dans les deux
versions de l’ancêtre). Ici, on ne tolère plus aucune insertion, l’orientation des gènes homologues
est importante et un bloc peut être défini par une paire unique de gènes homologues (i.e. un
micro-bloc peut avoir une taille égale à 1).

Définition 11 Un micro-bloc de synténie est un ensemble de n paires d’homologues (g1
1, g

1
2),

(g2
1, g

2
2)...(gn

1, g
n
2) (n ≥ 1), toutes définies entre les deux versions - G1 et G2 - d’un même chromo-

some ancestral, tel que ∀i ∈ ~1, n−1�, gi
1 précède directement gi+1

1 le long du même chromosome
ancestral version G1 et que gi

2 soit adjacent à gi+1
2 .

Un micro-bloc de synténie est soit positif, soit négatif :

il est positif si ∀i ∈ ~1, n�, gi
1 et gi

2 sont définis avec la même orientation (sont codés
sur le même brin) dans leur version respective et si ∀i ∈ ~1, n − 1�, gi

2 précède gi+1
2 le long du

chromosome ancestral version G2,

il est négatif si ∀i ∈ ~1, n�, gi
1 et gi

2 ne sont pas définis avec la même orientation et si
∀i ∈ ~1, n − 1�, gi

2 suit gi+1
2 le long du chromosome ancestral de la version de G2.

La Figure 9.4 illustre quelques exemples de micro-blocs de synténie ainsi que les étapes de
suppression de blocs/gènes que nous allons voir dans le paragraphe suivant.

9.4.2 Délétion des blocs et des gènes dupliqués

Une fois les micro-blocs définis, certains peuvent se chevaucher ou s’inclure car leur défini-
tion repose sur des relations d’homologie et pas seulement sur des relations d’orthologie. Avant
d’identifier et d’éclaircir les micro-inversions, il faut commencer par supprimer les relations de
paralogie pour ne garder que des gènes orthologues. Pour cela, on supprime certains blocs, et
parfois, certains gènes paralogues. Si les gènes d’un bloc, qui est supprimé, sont également dé-
finis dans un autre bloc, seules les relations d’homologie (et pas les gènes) sont supprimés (les
gènes des blocs rouges de la Figure 9.4A sont toujours présents même après la suppression de
ce dernier).
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Ancestor-version-G1

Ancestor-version-G2

A - Blocs inclus B - Blocs dupliqués C - Bloc à cheval D - Gène dupliqué

Ancestor-version-G1

Ancestor-version-G2

after the different 

deletions

before

Figure 9.4 – Illustration des micro-blocs de synténie (encadrés en rouge et en jaune) et des gènes (entourés en
jaune) supprimés au cours des différentes étapes A, B, C et D. On supprime : (A) les micro-blocs inclus dans
G1 (ou dans G2) ; (B) les blocs doublement définis /dupliqués : soit à cause de relations d’homologie différentes
(cas du bloc rouge), soit à cause de gènes dupliqués (cas du bloc jaune) ; (C) les blocs à cheval (tous ses gènes sont
également définis par d’autres blocs soit dans G1 soit dans G2) ; (D) les gènes dupliqués (l’homologue défini sur G2

partageant la plus faible similarité est supprimé).

A - Délétion de blocs inclus

La première étape est de supprimer les blocs inclus.
Si un bloc B est inclus dans un bloc B′ dans G1 (même chose pour G2), cela veut dire que

tous les gènes de B sur G1 sont déjà considérés dans un bloc B′ plus grand, dans lequel ils sont en
synténie avec un plus grand nombre de gènes. Comme les véritables relations d’orthologie sont
sûrement celles considérées dans B′, on peut supprimer B sans perdre d’information (l’informa-
tion contenu dans B a été utilisée, si besoin était, au niveau de la reconstruction de l’ancêtre :
dans la définition des points de cassure et les calculs de scores de confiance).

La Figure 9.4A illustre deux cas de blocs inclus, en jaune et en rouge.

B - Délétion des blocs dupliqués

La situation est un peu plus compliquée en ce qui concerne les blocs dupliqués car il est plus
délicat d’identifier le véritable bloc orthologue. Pour des blocs dupliqués, sur G2 par exemple :
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comment savoir lequel est le bloc orthologue de celui défini sur G1 ? Le plus important n’est pas
avant tout d’avoir les bons gènes pour la définition de l’ancêtre, mais plutôt de ne pas inférer de
faux micro-réarrangements à cause d’une localisation erronée des gènes orthologues.

Prenons l’exemple d’un bloc dupliqué dans G2. Pour déterminer lequel de ces deux blocs, ou
plus, garder/définir comme orthologue, on regarde trois critères :

1. La position du bloc. On garde le bloc sur G2 le plus en face de celui défini sur G1 (le bloc
noir à droite de la Figure 9.4B, préférablement au bloc jaune), en comparant les coordon-
nées des gènes le long du chromosome ancestral dans sa version G1 et dans sa version G2.
Pour ne pas inférer de faux micro-réarrangements, on choisit donc le bloc avec la position
la plus parcimonieuse.

2. L’orientation du bloc. S’ils sont définis à la même place (cf. le bloc rouge à gauche de
la Figure 9.4B), ou s’ils sont à la même distance, lorsqu’il y a un bloc positif et un bloc
négatif, on garde le positif (ainsi on n’infère pas faussement des inversions, car l’ancêtre
selon G1 et G2 ont la même version).

3. la moyenne des pourcentages de similarité de chacun des homologues/ancres. Dans le
cas où ces deux critères ne suffisent pas, on prend le bloc qui est défini en moyenne avec la
plus grande similarité. Si les pourcentages sont identiques, on garde un des blocs au hasard.

C - Délétion des blocs à cheval sur deux autres blocs

Il existe d’autres blocs, qui ne sont pas des blocs inclus ou dupliqués, mais dont tous les
gènes sont inclus dans d’autres blocs. Ce sont les blocs qui chevauchent deux autres blocs. Soit
les deux chevauchements ont lieu dans le même génome, et alors les deux blocs chevauchés sont
adjacents, soit le bloc chevauche un bloc dans G1 et un autre dans G2 (le bloc jaune de la Figure
9.4C). On peut donc supprimer ce bloc sans perdre des gènes communs à l’ancêtre selon G1 et
G2.

D - Délétion des gènes dupliqués

Une fois ces suppressions effectuées, il reste les blocs se chevauchant par des gènes dupliqués
(Figure 9.4D). Cette fois-ci, il faut non pas supprimer un bloc entier, mais juste une des deux
versions du ou des gènes dupliqués. Un chevauchement entre deux blocs B et B′ sur G1 (G2) peut
se faire sur un ou plusieurs gènes, on garde l’ensemble des gènes de B ou l’ensemble des gènes
de B′ sur G2 (G1) en fonction du pourcentage moyen de similarité des orthologues définissant le
chevauchement (comme pour les blocs dupliqués).

Fusion des blocs puis délétion des blocs sans orthologue chez les génomes référents

Suite à ces quatre premières étapes, on fusionne tous les blocs adjacents et orientés dans
le même sens, pour obtenir des blocs les plus longs possible. On supprime ensuite les petits
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blocs dont aucun gène, ni ceux de G1, ni ceux de G2, n’ont d’homologues dans au moins un des
génomes référents. Situé entre deux blocs, un petit bloc (souvent défini par un gène unique) sans
homologue dans les génomes référents, bruite plus l’adjacence entre ces deux blocs qu’il n’aide
à la reconstruction de l’ordre des gènes ancestraux.

On supprime alors ces blocs absents des génomes référents parce qu’ils rendraient plus diffi-
cile la reconstruction des micro-inversions. On pourra, une fois le génome ancestral reconstruit,
réinsérer ces gènes ancestraux : soit à un emplacement similaire à celui qu’ils occupent dans le
génome G1, soit à l’emplacement qu’ils occupent dans G2. On ne peut rien dire, en tout cas sur
leur emplacement ancestral, sans information supplémentaire qui proviendrait d’autres génomes
référents qui le contiendraient.

Remarque. Toutes ces étapes sont assez rapides sur des génomes de levures qui sont des
génomes qui n’ont pas beaucoup de duplications (moins de 5 minutes) mais peuvent parfois
êtres très longues pour des génomes de vertébrés (pouvant aller jusqu’à 30 minutes). Ceci est
directement dû au fait que cet algorithme a été développé pour des génomes de levures, il n’a
qu’ensuite été appliqué aux génomes de vertébrés et n’est donc vraisemblablement pas optimal.

9.4.3 Tri par inversion de ces blocs

Une fois ces cinq étapes réalisées, il ne reste plus que des blocs non chevauchants.
On ne reconstruit pas, comme pour identifier les macros-réarrangements, des graphes d’ad-

jacences. On veut simplement retracer les inversions qui ont eu lieu à partir de permutations du
type [1,−2, 3,−4, 5, ...] où dans la grande majorité des cas chaque bloc a conservé sa place mais
pas forcément son orientation, vu que l’on traite principalement des inversions internes (très lo-
cales). Il peut, cependant, arriver que cela soit un peu plus compliqué, mais jamais vraiment plus
que le cas illustré par la Figure 9.7. On peut donc utiliser un algorithme basique, non parcimo-
nieux, mais qui se prête assez bien à notre type de permutations (bien qu’il en existe de plus
efficace, de complexité O(n2)).

Principe de l’algorithme

Ici, l’idée n’est pas vraiment de passer d’une permutation à l’autre, mais plutôt de faire
converger les deux versions du génome ancestral, AncG1 et AncG2 , selon G1 et G2 respective-
ment, vers une version ancestrale commune.

Dans le cas simple de permutations de la forme AncG1 = [A, B,C, ...] et AncG2 = [A,−B,C, ...]
(illustré par la Figure 9.5), il faut déterminer si le début de la version ancestrale correspond à
celui de AncG1 (où le micro-bloc B n’est pas inversé) ou à celui de AncG2 (où le micro-bloc B est
inversé). Une fois qu’on a pu déterminer laquelle des deux versions est ancestrale (en vérifiant
la présence ou l’absence des adjacences (A; B), (B; C), (A;−B) et (−B; C) chez les génomes
référents), on inverse soit B dans AncG1 (en comptant une inversion de plus sur la branche allant
de l’ancêtre à G1), soit −B dans AncG2 (en comptant une inversion de plus sur la branche allant
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de l’ancêtre à G2), de façon à ce que AncG1 et AncG2 converge petit-à-petit, de gauche-à-droite,
vers la permutation ancestrale.

Cependant, il existe également des cas plus compliqués où il faut non pas seulement déter-
miner le signe des blocs dans la version ancestrale, mais également l’ordre des blocs. L’idée est
de commencer par trier la permutation sans se préoccuper du signe des blocs, et seulement dans
un deuxième temps, une fois que l’on se trouve dans le cas simple précédent, de s’occuper du
signe des blocs. L’algorithme du tri par inversion commence à trier la permutation par le début,
en ramenant le premier élément au début, et ainsi de suite.

Exemple. Pour transformer la permutation non-signée [2, 4, 1, 3] en la permutation identité
[1, 2, 3, 4], le scénario du tri par inversion est le suivant :

[2, 4, 1, 3]→ [1, 4, 2, 3]→ [1, 2, 4, 3]→ [1, 2, 3, 4]

Soit AncG1 = [A, B, ...N,M, ...] et AncG2 = [A,N, ...B, X, ..], il faut commencer par déter-
miner si la version ancestrale commence par les blocs A, B ou les blocs A,N. Le principe
de l’algorithme (qui va être détaillé ci-dessous) est le suivant : comparer les quatre génomes
AncG1 = [A, B, ...N,M, ...] → Anc′G1

= [A,N, ...B,M, ...] et AncG2 = [A,N, ...B, X, ...] → Anc′G2
=

[A, B, ...N, X, ...] à des génomes référents pour voir
– si on retrouve plutôt l’adjacence (A; B), mais aussi dans une moindre mesure les adjacences

(N; M) et (N; X), qui caractérisent les génomes AncG1 et Anc′G2
: leurs présences dans les

génomes référents valideraient le fait que la permutation ancestrale commence par les blocs
A, B (G2 aurait subi une inversion) ;

– ou plutôt l’adjacence (A; N), mais aussi les adjacences (B; M) et (B; X), qui caractérisent
les génomes Anc′G1

et AncG2 : leurs présences valideraient le fait que la permutation ances-
trale commence par les blocs A,N (G1 aurait subi une inversion).

Suivant le résultat, on continue le procédé avec AncG1 et Anc′G2
(en comptant une inversion de

plus sur la branche allant de l’ancêtre à G2) ou Anc′G1
et AncG2 (en comptant une inversion de

plus sur la branche allant de l’ancêtre à G1).

Définition de deux nouveaux micro − cScores((A; B)Gi,G j)

La première chose à faire est donc de définir de nouveaux micro − cScores, à l’image de celui
défini dans le Chapitre 5 (page 126), qui permettent de savoir si l’adjacence (A; B) est présente
dans G3. Ils doivent être redéfinis pour deux raisons :

1. Ils doivent permettre non pas seulement de savoir si l’adjacence (A; B) est présente dans
G3, mais si en plus, l’orientation des gènes de A et de B sont bien les mêmes dans G3. La
Figure 9.5 illustre le cas où B et −B sont aussi proches l’un et l’autre de l’extrémité droite
du bloc A (et de l’extrémité gauche du bloc C) dans G3 (leurs cScore respectifs auraient
été identiques). Ces nouveaux scores se doivent donc d’être plus fins et de tenir compte de
l’orientation des gènes.
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G3

Ancestor-version-G1

Ancestor-version-G2

G3

AG1 BG1 CG1

AG2 CG2-BG2

Figure 9.5 – Recherche des adjacences (A; B)G1, (B; C)G1, (A;−B)G2 et (−B; C)G2 chez G3. Les ronds jaunes
(bleus) représentent les gènes codés sur le brin d’ADN + (-). Deux homologues sont liés par un trait vert s’ils sont
codés sur le même brin d’ADN, par un trait rouge sinon. Ici, on voit que G3 a la même version locale, au niveau
des adjacences des blocs A, B et C, que l’ancêtre-version-G1. Il n’y a pas de distinction entre l’homologue de B et
les homologues de A et C, ils ont tous la même orientation relative dans l’ancêtre-version-G1 et G3 (traits rouges),
contrairement aux homologues de l’ancêtre-version-G2.

2. Ils ne peuvent plus se baser directement sur la synténie (contrairement au cScore précédent)
car on n’a pas reconstruit les macro-blocs de synténie entre le génome ancestral et les
génomes référents.

On définit deux micro − Scores compris entre 0 et 1 : nonInv((A; B)Gi,G j) et Inv((A; B)Gi,G j)
(où dans notre cas i ∈ ~1, 2� et j ∈ ~3, n�). Un score nonInv((A; B)Gi,G j) élevé indique que
l’adjacence (A; B)Gi est présente chez G j et que leurs gènes ont la même orientation relative dans
l’ancêtre-version-Gi et dans G j (c’est le cas du gène du bloc B vis-à-vis des gènes du bloc A dans
l’ancêtre-version-G1 et dans G3, dans la Figure 9.5). Un score Inv((A; B)Gi,G j) élevé indique que
l’adjacence (A; B)Gi est présente chez G j mais qu’en revanche, leurs gènes n’ont pas la même
orientation relative (soit A, soit B est inversé dans G j vis-à-vis de l’ancêtre-version-Gi).

Pour calculer ces micro − Scores, on a besoin de pouvoir caractériser les blocs (ou plutôt
leurs deux extrémités) dans les génomes référents. Pour cela, on définit des ensembles illustrés
par la Figure 9.6 et définis ci-dessous :

Définition 12 L’ensembleHBie
G j

(HBis
G j

) comprend les cinq dernières (premières) relations d’ho-
mologie (RBH ou non-RBH définissant les macro-blocs de synténie dans la comparaison Gi/G j)
entre le micro-bloc BGi et G j. Le e (s) correspond à end (start). Chaque relation d’homologie
dansHBie

G j
(HBis

G j
) est caractérisée par une paire (g, o) où g correspond à la position de l’homo-

logue dans G j et où o indique si les deux homologues ont la même orientation (o = 1) ou pas
(o = 0). L’ensembleH peut être défini à partir de moins de 5 gènes et peut contenir plus de 5
relations d’homologie, si le dernier gène concerné dans BGi a plusieurs homologues dans G j.

A partir de ces ensembles, on peut calculer les scores nonInv((A; B)Gi,G j) et Inv((A; B)Gi,G j)
compris entre 0 et (10∗ |HAie

G j | ∗ |H
Bis
G j |). Plus les homologues du micro-bloc AGi seront proches de
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HG3
A1e

AG1

G3

Ancestor-version-G1

BG1

HG3
B1s

Figure 9.6 – Illustration des ensembles H A1e
G3

et HB1s
G3

. L’ensemble HA1e
G3 comprend les cinq, ou plus (ici, 6),

dernières relations d’homologie (RBH ou non-RBH définissant les macro-blocs de synténie dans la comparaison
G1/G3) entre le micro-bloc AG1 et G3. L’ensemble HB1s

G3 comprend les cinq (ici, seulement 2), premières relations
d’homologie entre le micro-bloc BG1 et G3. Deux gènes homologues appartenant respectivement à l’ancêtre-version-
G1 et à G3, sont liés par un trait vert (plein si c’est une homologie RBH, pointillé sinon) s’ils ont la même orientation
(s’ils sont codés sur le même brin d’ADN) dans ces deux génomes, sinon par un trait rouge.

ceux du micro-blocs BGi dans G j, et s’ils ont la même orientation relative, plus le score nonInv
sera élevé.

nonInv((A; B)Gi,G j) =
∑

(gk ,ok)∈HAie
G j

∑
(gl,ol)∈HBis

G j
ok=ol

max(10 − (gk − gl), 0)

De même, plus les homologues de AGi seront proches de ceux de BGi dans G j, et s’ils ont une
orientation relative différente, plus le score Inv sera élevé.

Inv((A; B)Gi,G j) =
∑

(gk ,ok)∈HAie
G j

∑
(gl,ol)∈HBis

G j
ok,ol

max(10 − (gk − gl), 0)

Une fois ces scores définis, comme ils peuvent aussi bien nous servir à calculer l’exis-
tence d’une micro-adjacence dans un génome référent, présente dans une des deux versions
de l’ancêtre, qu’à calculer l’existence de n’importe quelle adjacence (X; Y), où X et Y sont deux
micro-blocs de synténie quelconques, on définit des scores nonInv et Inv (comme nonInverted
et Inverted) indépendants de i et de j, directement associés à une adjacence de micro-bloc :

nonInv((A; B)) = max
j∈~3,n�

nonInv((AG1; BG1),G j) + max
j∈~3,n�

nonInv((AG2; BG2),G j)

et

Inv((A; B)) = max
j∈~3,n�

Inv((AG1; BG1),G j) + max
j∈~3,n�

Inv((AG2; BG2),G j)

Ces scores vont pouvoir nous servir à déterminer (i) l’ordre et (ii) l’orientation des micro-blocs
dans le génome ancestral.

(i) Détermination de l’ordre des micro-blocs de synténie

Pour le moment, on ne s’intéresse qu’à l’ordre des blocs, on définit donc un score d’adjacence
microScore comme :

microScore((A; B)) = nonInv((A; B)) + Inv((A; B)) + nonInv((A;−B)) + Inv((A;−B))
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Soit deux permutations, G1 = [A, B, ...N,M, ...] et G2 = [A,N, ...B, X, ...] (non signées), si on
a :

microScore((A; B)) > microScore((A; N))

on valide la version G1, on caractérise l’inversion G2 = [A,N, ...B, X, ...] → G′2=[A, B,...N, X,
...] sur la branche allant de l’ancêtre à G2 et on poursuit le processus en considérant les deux
génomes G1 et G′2. En cas d’infériorité stricte, on valide la version G2, on caractérise l’inversion
G1 = [A, B, ...N,M, ...] → G′1 = [A,N, ...B,M, ...] sur la branche allant de l’ancêtre à G1 et on
poursuit le processus en considérant les deux génomes G′1 et G2.

En cas d’égalité (ou si les permutations sont de la forme G1 = [B, ...N,M, ...] et G2 =

[N, ...B, X, ...]), si on a :

microScore((N; M)) + microScore((N; X)) > microScore((B; X)) + microScore((B; M))

on valide la version G1, sinon (en cas d’infériorité et d’égalité, à défaut de pouvoir trancher) on
valide la version G2.

Cas particulier : Si le bloc B, ou le blocN, ne contient qu’un seul gène, le fait qu’il soit mal
placé peut tout simplement être dû au fait qu’il corresponde à une fausse orthologie. La Figure
9.7 illustre un de ces cas : le micro-bloc B peut être issu d’une inversion comprenant les gènes du
bloc C (qui ont ensuite été ré-inversés seuls) comme il peut aussi bien être issu d’une duplication
inversée dont la copie originale dans G2 a trop divergé pour que l’on puisse détecter l’homologie
(si on regarde les gènes de G2 contenus dans le macro-bloc d’origine à gauche de la Figure 9.7).
Par précaution, pour ne pas inférer de fausses inversions, si le bloc B ou le bloc N ne contiennent
qu’un seul gène, on les supprime.

AG2 CG2 -BG2

AG1 BG1 CG1

Macro-bloc Micro-blocs

Figure 9.7 – Les micro-blocs et leur origine. En regardant le macro-bloc à l’origine du micro-bloc B, on s’aperçoit
que B peut aussi bien être dû à deux inversions (l’impliquant lui et/ou le bloc C) qu’à une fausse orthologie (le vrai
orthologue du gène rouge dans G1 pourrait être le gène bleu en face de lui dans G2).

(ii) Détermination de l’orientation des micro-blocs de synténie

Cas 1 : G1 = [A, B,C, ...] et G2 = [A,−B,C, ...]
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Si on a :

NonInv((A; B)) + NonInv((B; C)) + Inv((A;−B)) + Inv((−B; C)) >

Inv((A; B)) + Inv((B; C)) + NonInv((A;−B)) + NonInv((−B; C))

on valide la version G1, on caractérise l’inversion G2 = [A,−B,C, ...]→ G′2 = [A, B,C, ...] sur la
branche allant de l’ancêtre à G2 et on poursuit le processus en considérant les deux génomes G1

et G′2. Sinon en cas d’infériorité (et d’égalité, à défaut de pouvoir trancher), on valide (arbitrai-
rement) la version G2, on caractérise l’inversion G1 = [A, B,C, ...] → G′1 = [A,−B,C, ...] sur la
branche allant de l’ancêtre à G1 et on poursuit le processus en considérant les deux génomes G′1
et G2.

Si les permutations sont de la forme G1 = [B,C, ...] et G2 = [−B,C, ...], on ne considère
simplement pas les scores liés aux adjacences (A; B).

Cas 2 : G1 = [A, B,C, ...] et G2 = [A,−B,−C, ...] (et dans le cas particulier où G1 = [A, B] et
G2 = [A,−B])

Si on a :

NonInv((A; B)) + Inv((A;−B)) > Inv((A; B)) + NonInv((A;−B))

on valide la version G1, on caractérise l’inversion G2=[A -B -C ...]→ G′2=[A B -C ...] sur la
branche allant de l’ancêtre à G2 et on poursuit le processus en considérant les deux génomes G1

et G′2. Sinon on valide la version G2, on caractérise l’inversion G1=[A B C ...]→ G′1=[A -B C
...] sur la branche allant de l’ancêtre à G1 et on poursuit le processus en considérant les deux
génomes G′1 et G2.

Cas 3 : G1 = [A, B] et G2 = [−A,−B]
On calcule les scores nonInv -NonInv((A; B)), NonInv((A;−B)), NonInv((−A;−B))- associés

aux trois possibilités ([A, B], [A,−B], [−A,−B] respectivement), le score le plus élevé valide la
version ancestrale ; en cas d’égalité, on garde l’une ou l’autre des versions.
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Dans ce chapitre, on présente les 15 génomes ancestraux reconstruits chez les levures et les
10 génomes ancestraux reconstruits chez les vertébrés. Dans une première section, pour chacun
des ancêtres, on analyse les différentes reconstructions qui ont été réalisées (avec des (∆′,∆′′)
et/ou des (G1,G2) différents), on les compare entre elles, et d’une certaine manière, on les va-
lide. Pour cela, on calcule le nombre médian d’adjacences contradictoires de gènes, entre deux
reconstructions d’un ancêtre donné, et ce pour les 25 génomes ancestraux. De plus, pour chaque
ancêtre, on choisit une reconstruction, celle qui nous paraît la meilleure selon des critères que
l’on définira. Dans une deuxième partie, on comparera trois de nos reconstructions, aux résul-
tats des autres méthodes existantes : l’ancêtre pré-duplication chez les levures (S2 dans la Figure
10.1) [Gordon et al., 2009], l’ancêtre non-dupliqué (S6), toujours chez les levures, [Gordon et al.,
2011; Jones et al., 2012] et l’ancêtre des Boreoeuthériens chez les vertébrés (A6) [Murphy et al.,
2005; Ma et al., 2006; Alekseyev et Pevzner, 2009].
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10.1 Analyse de l’ensemble des reconstructions

10.1.1 Définition des génomes ancestraux

15 levures et 10 vertébrés

On a vu, dans le chapitre précédent, que la reconstruction d’un ancêtre donné repose en
particulier sur le choix de deux génomes (G1,G2), pour lesquels les blocs de synténie, puis les
cycles, sont reconstruits, et dont, finalement, les adjacences ancestrales sont déduites. On peut
donc reconstruire tous les ancêtres, situés aux nœuds de l’arbre phylogénique, pour lesquels, il
existe au moins un couple de génomes (G1,G2) tel que la synténie soit suffisamment conservée
pour pouvoir retracer les réarrangements et en déduire les adjacences ancestrales. D’après les
résultats du Chapitre 4, sur la synténie, il est possible de reconstruire, chez les levures, l’ensemble
des ancêtres appartenant au sous-clade des Saccharomycetaceae (7 ancêtres nommés de S1 à S7)
et au CUG-clade (8 ancêtres nommés de C1 à C8), et chez les vertébrés, l’ensemble des ancêtres
appartenant au sous-clade des Amniotes (9 ancêtres nommés de A1 à A9) ainsi qu’un seul des
deux ancêtres appartenant au sous-clade des Fishes (nommé F1), car la synténie n’est pas assez
bien conservée pour le deuxième.

Le nombre minimal de scaffolds

La Figure 10.1 illustre la position phylogénétique de chaque ancêtre ainsi que le nombre
de scaffolds obtenu par la reconstruction la plus complète (i.e. celle qui aboutit au plus petit
nombre de scaffolds) parmi les différentes reconstructions associées aux différents (∆′,∆′′) et/ou
aux différents (G1,G2). Pour le moment, toutes les reconstructions d’un ancêtre donné sont in-
dépendantes. Or, si on les compare entre elles, on peut observer des contradictions (comme on
va le voir, plus en détail, ci-dessous). Les adjacences ancestrales affirmées dans la reconstruction
présentant le plus petit nombre de scaffolds ne sont donc, pas forcément, toutes justes (comme
on peut deviner que c’est le cas pour l’ancêtre A1 : la reconstruction la plus complète présente 21
scaffolds seulement, alors qu’on s’attend au minimum à avoir 23 chromosomes pour le dernier
ancêtre commun à l’homme et au chimpanzé). Si un consensus des différentes reconstructions
est un jour réalisé, ce consensus pourra alors avoir plus de scaffolds que le nombre minimal (si
par exemple, les adjacences contradictoires, à défaut d’être résolues, doivent être rompues), ou
moins de scaffolds (si les différentes reconstructions, se complétant, permettent au final d’obte-
nir un génome ancestral encore plus complet). En attendant, ces chiffres permettent de mettre en
évidence les génomes ancestraux qui sont ou pourront, sans doute, être reconstruits entièrement
et ceux qui resteront, sans doute, incomplets, faute d’être capable de retracer l’ensemble des
réarrangements qui se sont accumulés.
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Figure 10.1 – Position phylogénétiques de 15 ancêtres reconstruits chez les levures et des 10 ancêtres re-
construits chez les vertébrés. Les ancêtres sont caractérisés par un rond rouge, un nom associé (commençant par
l’initiale du sous-clade auquel appartiennent forcément les génomes (G1,G2) permettant de les reconstruire) et un
nombre de scaffolds (correspondant au nombre minimum de scaffolds obtenu par les différentes reconstructions).
La longueur des branches correspond à une approximation du nombre de réarrangements, déduite des différentes
valeurs obtenues par les différentes reconstructions ancestrales. Chacune des espèces actuelles est caractérisée par
un nom, une abréviation, un nombre de chromosome et un numéro (correspondant à l’ordre alphabétique et utilisé
dans les Tables 10.3 et 10.4).
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Le nombre de réarrangements

La longueur des branches, dans les deux arbres illustrés par la Figure 10.1, correspond à une
approximation du nombre de réarrangements (+ ou - 100 réarrangements). A chaque recons-
truction d’ancêtre, on obtient trois nombres de réarrangements : le nombre nAG1 de ceux qui ont
eu lieu entre l’ancêtre et G1, le nombre nAG2 de ceux qui ont eu lieu entre l’ancêtre et G2 et le
nombre nG1G2 de ceux qui ont eu lieu entre G1 et G2 mais pour lesquels il n’a pas été possible
de définir leur localisation (lorsque toutes les adjacences ancestrales ne sont pas retrouvées, tous
les réarrangements ne peuvent pas être retracés). Ces trois nombres sont en fait liés par trois
équations :∑

xi∈{branches
between A and G1}

xi = nAG1 + x
∑

xi∈{branches
between A and G2}

xi = nAG2 + y x + y = nG1G2

On se retrouve donc, à partir de nos différentes reconstructions, avec un très grand système
d’équations, contenant autant d’équations que de reconstructions possibles (≈ 3000 chez les
levures et ≈ 4000 chez les vertébrés) et autant de variables que de longueurs de branches (29
chez les levures et 20 chez les vertébrés). Ce système d’équations permet d’estimer toutes les
longueurs de branches, ce qui nous permet d’obtenir des arbres phylogénétiques représentant
un autre signal que celui représenté habituellement (en substitutions/site) et ainsi, de pouvoir
comparer ces informations (il est intéressant, par exemple, de retrouver le fait que le CUG-clade
est un sous-clade beaucoup plus réarrangé que celui des Saccharomycetaceae, alors que ces deux
sous-clades ont des taux de divergence similaires).

Cependant, les chiffres ne sont pas toujours compatibles entre eux. Plusieurs raisons peuvent
expliquer cela : (i) il y a, sans doute, quelques inexactitudes dans le programme qui calcule
les trois nombres évoqués ci-dessus (lorsque l’on teste, crée des adjacences, ou lorsque l’on
supprime des mini-blocs transposés, il n’est pas toujours évident d’en déduire le bon nombre de
réarrangements) ; mais même une fois ces inexactitudes corrigées, (ii) il restera des différences
entre les nombres obtenues par les différentes reconstructions, car certains blocs ne sont parfois
pas traités par l’une ou l’autre reconstruction (à cause des paquets de synténie entre autre) ce
qui peut faire varier le nombre de réarrangements ; mais surtout, (iii) il semblerait que plus les
génomes sont distants, plus on sous-estime le nombre de réarrangements, en effet, le nombre de
réarrangements est déduit de la taille des cycles, or de cette manière, on sous-estime le nombre
de réarrangements réels, et de plus, le fait que moins de gènes soient traités (faute de synténie et
d’homologie), participe à la sous-estimation du nombre de réarrangements.

10.1.2 Récapitulatifs de l’ensemble des reconstructions

Nombre médian d’adjacences contradictoires entre deux reconstructions différentes

Les deux Tables 10.1 & 10.2 présentent une vue d’ensemble des différentes reconstructions,
respectivement associées aux génomes ancestraux des levures et aux génomes ancestraux des
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vertébrés. On détaille ci-dessous, la signification des différentes colonnes :
# (G1,G2) correspond au nombre de couples (G1,G2), différents, permettant de reconstruire

l’ancêtre donné. Rappel : G1 et G2 doivent appartenir au même sous-clade, être tous les deux
dupliqués ou non-dupliqués et leur chemin phylogénétique doit passer par l’ancêtre donné.

# reconstructions correspond au nombre total de reconstructions. Chaque reconstruction est
définie par un (G1,G2) donné et un couple (∆′,∆′′) donné. Lorsque cela est possible, on réalise
toutes les reconstructions associés à un (G1,G2) donné pour tous les (∆′,∆′′) avec ∆′ ∈ ~1, 6� et
∆′′ ∈ ~1, 6�. Comme cela a déjà été évoqué précédemment, on ne réalise que les reconstructions
qui demandent moins de 5 minutes (et donc, implicitement, moins de 4Go de ram) lors de la
reconstruction des différents cycles associés aux différents paquets de synténie. On a donc pour
chaque ancêtre au maximum # (G1,G2) * 36 reconstructions et au minimum # (G1,G2) * 6
reconstructions, car quel que soit le (G1,G2) donné et l’ancêtre donné, il a toujours été possible
de reconstruire les 6 ancêtres associés aux couples (∆′,∆′′) = (1, 1)...(1, 6).

min-max # scaffolds correspond aux nombres, minimum et maximum, de scaffolds retrouvés
dans l’ensemble des reconstructions. Le nombre attendu de chromosomes pour cet ancêtre est
indiqué entre parenthèse (# expected chromosomes), ou une approximation de ce dernier, si
différentes possibilités sont tout autant parcimonieuses.

Table 10.1 – 15 Yeast’s Ancestors Reconstruction Summary

Ancestor’s
Name

# (G1,G2)
# recons-
tructions
réalisées

min-max
# scaffolds
(# expected

chromosomes)

min #
contradictions

(# inter-
chromosomal)/

# genes

median #
contradictions

(# inter-
chromosomal)/
median # genes

max #
contradictions

(# inter-
chromosomal)/

# genes

S1 1 6 50-211 (16) — — —

S2 5 175 8-127 (8) 1 (0) / 4038 16 (6) / 4017 46 (25) / 3828

S3 9 312 8-14 (8) 0 (0) / 4380 4 (0) / 4091 20 (2) / 4008

S4 11 384 8-37 (8) 0 (0) / 4290 8 (1) / 4100 37 (8) / 3983

S5 9 300 32-100 (8) 0 (0) / 3997 16 (8) / 3990 59 (31) / 3831

S6 11 378 8-54 (8) 0 (0) / 4160 18 (8) / 4024 63 (30) / 3830

S7 5 174 8-154 (8) 3 (0) / 4249 33 (16) / 4022 73 (39) / 3885

C1 15 162 8-36 (8) 3 (0) / 3617 24 (2) / 3653 55 (8) / 3660

C2 20 181 42-296 (8) 5 (0) / 3925 89 (13) / 3441 196 (26) / 3905

C3 15 128 38-226 (8) 5 (0) / 3950 70 (11) / 3282 160 (28) / 3644

C4 26 225 77-356 (8) 6 (1) / 3162 113 (25) / 3268 173 (60) / 3013

C5 23 211 42-342 (8) 4 (0) / 3161 89 (18) / 3332 226 (40) / 3261

C6 15 169 8-131 (8) 1 (0) / 3915 32 (5) / 3452 71 (14) / 3358

C7 20 189 35-265 (8) 1 (0) / 3203 67 (21) / 3234 152 (59) / 3422

C8 8 86 53-383 (8) 0 (0) / 2735 113 (57) / 2616 300 (190) / 2813
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min-median-max # contradictions correspond aux nombres, minimal, median et maximal,
d’adjacences contradictoires retrouvés entre deux reconstructions différentes d’un même ancêtre
donné. Plus exactement, pour un ancêtre donné A, on compare toutes les reconstructions asso-
ciées à (G1,G2) et à (∆′,∆′′) à toutes les reconstructions associées à (G1,G3) (ou à (G2,G3))
et à (∆′,∆′′). Comparer deux reconstructions, R1 et R2, entre elles, revient à comparer l’ordre
des gènes qu’ils ont en communs. On différencie trois cas de figure dans le cas où R1 présente
l’adjacence des gènes (a; b) tandis que R2 ne partage pas cette adjacence :

1. a et b sont chacun à l’extrémité d’un chromosome dans R2 (R2 contient les adjacence (a; 0)
et (0; b), en faisant attention à l’orientation des gènes), il n’y a donc pas de contradiction,
R1 est simplement une reconstruction plus complète que R2

2. a et b sont sur le même chromosome mais ils sont, soit séparés par d’autres gènes, soit
orientés différemment (par exemple, R2 pourrait contenir l’adjacence (a;−b)). On compte
cela comme une contradiction et on la qualifie de contradiction intra-chromosomique.
Remarquons qu’un gène inversé, entre deux reconstructions, implique deux adjacences
contradictoires intra-chromosomiques.

3. a et b ne sont pas retrouvés sur le même chromosomes dans R2. Si on n’est pas dans
le premier cas, on a affaire à une contradiction qu’on qualifiera de contradiction inter-
chromosomique.

Cette distinction permet de faire la différence entre les petites contradictions qui impliquent uni-
quement quelques gènes (sans doute dues à une gestion différente des micro-réarrangements),
même si en réalité, certaines contradictions intra-chromosomiques peuvent impliquer de nom-
breux gènes, et les contradictions plus graves (sans doute dues à une gestion différente
des macro-réarrangements). La somme des contradictions, intra-chromosomiques et inter-
chromosomiques, est le premier nombre figurant dans ces trois colonnes, le nombre entre paren-
thèses correspond au nombre de contradictions inter-chromosomiques. Le nombre de gènes com-
muns aux deux reconstructions est indiqué également (/ median # genes) : soit c’est le nombre de
gènes associés aux deux reconstructions présentant le minimum (maximum) de contradictions,
soit c’est le nombre médian de gènes partagés par deux reconstructions.

Pour les vertébrés, on n’a que les valeurs correspondant à A6 (le génome ancestral des verté-
brés qui nous intéresse le plus car c’est le génome qui sert de référence chez les vertébrés). Le
traitement des micro-réarrangements est plus compliqué, et beaucoup plus long, chez les verté-
brés (qui ont plus de gènes et de duplications) que chez les levures. En effet, pour les vertébrés,
dans certains cas, les 36 reconstructions associées à un (G1,G2) donné se font en six heures (en
effet, bien que la reconstruction des cycles soit réalisable en moins de cinq minutes, la gestion
des micro-réarrangements peut prendre jusqu’à quinze minutes), or certains ancêtres ont une
trentaine de (G1,G2) possibles. Faute de temps, on n’a pas pu obtenir les résultats pour les autres
reconstructions (noté par un � dans le Table 10.2).
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Table 10.2 – 10 Vertebrate’s Ancestors Reconstruction Summary

Ancestor’s
Name

# (G1,G2)
# recons-
tructions
réalisées

min-max
# scaffolds
(# expected

chromosomes)

min #
contradictions

(# inter-
chromosomal)

/ # genes

median #
contradictions

(# inter-
chromosomal)

/ median #
genes

max #
contradictions

(# inter-
chromosomal)

/ # genes

A1 17 474 21-54 (23)
3 (0) /

9816
47 (2) / 11166

157 (5) /

13865

A2 23 631 23-88 (22-23) � � �

A3 17 408 27-119 (≈ 20) � � �

A4 31 742 26-135 (≈ 20) � � �

A5 17 423 28-95 (≈ 30) � � �

A6 31 634 22-159 (≈ 20-30)
4 (1) /

8733
73 (11) /

10209
213 (52) /

8292

A7 23 365 71-248 (≈ 30) � � �

A8 17 291 41-163 (≈ 30) � � �

A9 16 234 151-448 (≈ 30) � � �

F1 1 6 112-251 (≈ 20-25) — — —

Analyse des résultats

Les nombres d’adjacences contradictoires inter-chromosomiques (entre parenthèses dans les
Tables 10.1 & 10.2) sont les chiffres les plus intéressants, en tout cas les plus importants. En
effet, qu’il y ait quelques gènes inversés entre deux reconstructions n’est pas vraiment ce qu’il
y a de plus problématique, contrairement aux fausses fusions de scaffolds. Si on regarde le min,
on s’aperçoit que pour la plupart des reconstructions, il existe au moins deux reconstructions
(reconstruites à partir de (G1,G2) différents) identique, et si ce n’est pas totalement, cela reste
quand même de l’ordre de l’intra-chromosomique. Si maintenant, on regarde les valeurs median
et max, proportionnellement au nombre de gènes, ces nombres ne représentent pas énormément
d’adjacences. Mais la réelle question est plutôt : ne serait-il pas préférable d’avoir moins de
contradictions, même si c’est au prix de génomes plus partiels (i.e. reconstruits avec un plus
grand nombre de scaffolds) ? En effet, un effort important a été réalisé pour retrouver un maxi-
mum d’adjacences ancestrales, cependant, il ne faut pas que ce soit au détriment de la qualité
des reconstructions.

– Nous verrons, dans la prochaines section, que certaines fausses adjacences sont dues à un
mauvais traitement des chemins pairs (dû à une erreur de raisonnement lors de la vali-
dation de l’n-ième adjacence ancestrale), il sera facile de corriger la partie concernée de
l’algorithme, ce qui supprimera, sans doute, un certain nombre de contradictions.
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– D’autres adjacences sont déduites de l’information contenue dans les adjacences télomé-
riques, comme cela a déjà été évoqué dans le chapitre précédent, il serait sans doute plus
judicieux de ne pas tenir compte de cette information si elle apporte plus de bruit que de
signal (une analyse plus poussée reste cependant nécessaire pour s’assurer de cela).

– Les deux premiers cas sont des cas où des adjacences ancestrales ne sont pas directement
retrouvées chez un génome référent et sont donc déduites à tort. Mais il existe aussi du
bruit parmi les adjacences retrouvées chez un (des) génome(s) référent(s). Lors de la re-
construction des arbres phylogéniques (Chapitre 6), nous avions pu nous apercevoir que
certaines adjacences pouvaient être trouvées chez un des génomes référents sans pour au-
tant être ancestrales (Figure 6.3). Il y a donc sans doute certaines adjacences validées à
cause du bruit. La Figure 10.2 paraît confirmer cette idée, comme on va le voir ci-dessous,
en particulier chez les vertébrés.

– Nous verrons également, dans la prochaine section, qu’il existe aussi des cas où l’on re-
trouve les deux adjacences contradictoires chez les génomes référents, on ne peut pas alors
connaitre de manière sûre l’ordre ancestral.

Ces remarques ne sont qu’un début d’analyse. Celle-ci mériterait grandement d’être appro-
fondie. En regardant, non plus seulement le nombre d’adjacences contredites, mais plus préci-
sément les scores de confiance des adjacences contredites, on pourrait prendre connaissance de
l’information qui les a validées et on pourrait ainsi mieux cerner l’origine du bruit.

Évolution du nombre de scaffolds en fonction des valeurs (∆′, ∆′′)

Il est intéressant de regarder l’impact du choix des (∆′,∆′′) sur les reconstructions. La Figure
10.2 illustre le nombre de scaffolds finaux en fonction des différentes valeurs (∆′,∆′′), pour un
ancêtre et un couple de génomes (G1,G2) donnés. La Figure 10.2 permet de se rendre compte de
l’impact du ∆′ d’une part et du ∆′′ d’autre part.

Plus ∆′ augmente, plus la reconstruction est complète. Cette idée est majoritairement vé-
rifiée pour l’ensemble des reconstructions, elle s’explique assez bien pour deux raisons : en effet
plus ∆′ augmente, (i) moins il y a de bloc de synténie, donc moins il y a d’adjacences ancestrales
à retrouver et (ii) plus on fait abstraction des micro-réarrangements ce qui nous permet de mieux
retracer les macro-réarrangements. Cependant, si on regarde la Figure 10.2B, on remarque que
ce n’est pas toujours le cas : certaines valeurs de ∆′ aboutissent à un nombre plus petit de scaf-
folds que certaines valeurs plus élevées. Ça peut s’expliquer par le fait que lorsque ∆′ augmente,
certains blocs vont (i) se chevaucher faussement, et cela peut rendre plus difficile le recouvre-
ment de l’adjacence chez les génomes référents, ou (ii) s’inclure faussement, et être ainsi parfois
éliminés alors qu’ils apportaient de l’information.

Plus ∆′′ augmente, plus la reconstruction est complète. Cette idée, qui est peut-être encore
plus importante que la précédente, s’explique assez bien par le fait que plus on devient souple
avec les génomes référents, plus on augmente le nombre d’adjacences ancestrales retrouvées.
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Cependant, si on regarde la Figure 10.2B, à partir de ∆′′ = 4, le nombre de scaffolds semblent
augmenter, ce phénomène est assez représentatif des vertébrés, c’est également le cas chez cer-
taines reconstructions de levures mais plutôt à partir de ∆′′ = 5. Une explication possible serait
que plus ∆′′ est grand, plus le bruit contenu dans les cScore devient important et plus il est alors
difficile de percevoir le signal.

Malgré ces tendances générales, on peut conclure qu’on ne peut pas déterminer à l’avance
quel sera le couple (∆′,∆′′) qui permettra d’obtenir la reconstruction la plus complète. Par
ailleurs, il n’est pas évident de juger, qualitativement, des meilleurs valeurs (∆′,∆′′), c’est-à-
dire celles pour lesquelles il y aura moins d’adjacences ancestrales contradictoires. pas évident
de le faire. Aucun ∆′ ne paraît optimal : plus il est grand, mieux seront résolus les macro-
réarrangements, plus il est petit, moins les faux chevauchements/inclusions ne bruiteront le si-
gnal. Quant au ∆′′, on peut quand même penser que plus il est faible, moins il y a de bruit. Dans
tous les cas, toutes ces reconstructions paraissent assez complémentaires, et la réalisation d’un
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génome ancestral consensus semble être l’unique solution satisfaisante.

10.1.3 Choix des meilleures reconstructions

Cependant, à défaut de consensus (qui n’a pas encore été implémenté), il faut choisir, pour
chacun des ancêtres, une reconstruction parmi les nombreuses reconstructions possibles.

Choix du couple de génomes (G1,G2)

Le premier choix concerne le choix du couple de génomes (G1,G2). N’ayant pas vraiment
de moyen direct de juger de la qualité d’une reconstruction, l’idée est de choisir le (G1,G2) le
plus stable, c’est-à-dire celui pour lequel il y a le moins de contradictions entre ses différentes
reconstructions (associées aux différents (∆′,∆′′)). C’est, pour le moment, le meilleur moyen
qu’on ait pour évaluer la qualité d’une reconstruction. Pour cela, pour chaque (G1,G2) possible
d’un ancêtre donné, on compare, deux à deux, toutes ses reconstructions.

On va donc pouvoir calculer un nombre de contradictions intra-chromosomiques et inter-
chromosomiques comme précédemment. Sauf qu’ici, comme on compare des reconstructions
assez proches entre elles, on va pouvoir calculer des pourcentages en divisant ces nombres, soit
par un nombre d’adjacences de gènes reconstruites, soit par un nombre d’adjacences de blocs
reconstruites. Plus exactement, pour chaque comparaison de deux reconstructions R1 et R2, on
calcule un pourcentage d’adjacences contradictoires de gènes sur un nombre d’adjacences de
gènes reconstruites comme étant égal à :

# de contradictions intra-chromosomiques + # de contradictions inter-chromosomiques
# de gènes en commun −min(# de scaffolds de R1, # de scaffolds de R2)

On peut également calculer, de la même manière, un pourcentage d’adjacences contradictoires
de blocs de synténie sur un nombre de blocs reconstruites. Ce n’est pas complètement évident,
car les deux reconstructions ne sont pas forcément issues des même blocs de synténie, mais on
peut définir le nombre total d’adjacences qui ont été retrouvées, comme étant égal au nombre
maximum de blocs de synténie (dont est issu soit R1, soit R2) moins le nombre de scaffolds
minimum (soit de R1, soit de R2). Ce qui nous donne un pourcentage d’adjacences contradictoires
de blocs de synténie égal à :

# de contradictions inter-chromosomiques
max(# de blocs 1, # de blocs 2) −min(# de scaffolds de R1, # de scaffolds de R2)

Ce sont ces deux valeurs qui sont respectivement tracées dans les Figures 10.3B&D&F et
Figures 10.3A&C&E. Comme la première valeur peut traduire n’importe quelle petite inversion,
on donne plus de poids à la deuxième qui est plus représentative de ce qui nous intéresse (même
si elle ne prend pas en compte les grandes divergences intra-chromosomiques).

Chez les levures, et en particulier chez les Saccharomycetaceae, où les ancêtres sont assez
bien construits, les (G1,G2) présentant les reconstructions les plus complètes font également
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différents (∆′, ∆′′)) pour un même (G1,G2) d’un ancêtre donné (ici S6, A6 et C4). Chaque boîte à moustache
(ou boxplot) représente le minimum (limite inférieure de la ligne rouge), le premier quartile (limite inférieure du
rectangle rouge), la médiane (petit carré noir), le troisième quartile et le maximum des pourcentages d’adjacences
contradictoires des comparaisons (au maximum 36∗(36−1)

2 comparaisons). Le nombre minimum de scaffolds, en abs-
cisse, correspond au nombre de scaffolds de la reconstruction la plus complète du (G1,G2) donné. (A) & (C) & (E)
représentent les pourcentages d’adjacences contradictoires inter-chromosomiques sur le nombre d’adjacences de
blocs de synténie reconstruites. (B) & (D) & (F) représentent les pourcentages d’adjacences contradictoires intra-
et inter-chromosomiques sur le nombre d’adjacences de gènes reconstruites.

partie de ceux qui sont les plus stables (Figures 10.3A&B, le meilleur (G1,G2) est vert). Chez
les vertébrés, ou pour le CUG-clade, c’est moins vrai. On choisit donc, pour le moment ma-
nuellement, le (G1,G2) qui présente le meilleur compromis entre une plus petite médiane de
pourcentage d’adjacences contradictoires de blocs de synténie et un petit nombre de scaffolds
pour sa reconstruction la plus complète. En effet, il ne suffit pas de prendre le (G1,G2) présentant
la plus petite médiane, il est également important de prendre en compte le nombre de scaffolds,
on peut vouloir un génome beaucoup moins fragmenté au prix de quelques pour cent de contra-
diction en plus. De même, il faudrait tenir compte du nombre de reconstructions comparées,
certains (G1,G2) en comparent 36 et d’autres seulement 6 : est-ce que la médiane est suffisante ?
Pour pouvoir rendre ce choix automatique, il faudrait définir un score qui prenne en compte ces
trois critères (pourcentage de contradictions, nombre de scaffolds, nombre de reconstructions).
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Choix du couple (∆′, ∆′′)

Une fois le (G1,G2) déterminé, il faut choisir un (∆′,∆′′). Prendre la reconstruction qui a
le moins de contradictions avec l’ensemble des autres reconstructions, ne serait pas toujours
le meilleur choix. En effet, comme nous le verrons dans la prochaine section, certaines fausses
adjacences se retrouvent au final dans plus de reconstructions que les bonnes. D’après ce qu’on a
pu analyser plus haut, on peut simplement choisir la reconstruction la plus complète, en prenant
le plus petit ∆′′ qui permet de l’obtenir et à défaut, le plus petit ∆′ aussi.

Remarque. Il faudrait également prendre en compte le nombre de gènes des différentes re-
constructions (certaines reconstructions contiennent plus de gènes dans leur x plus grands scaf-
folds que certaines reconstructions qui n’ont qu’x scaffolds).

Tables récapitulatives

Les Tables 10.3 & 10.4 récapitulent les différents choix qui ont été faits pour les 15 ancêtres
des levures et les 10 ancêtres des vertébrés qui ont été réalisés. On détaille ci-dessous, la signifi-
cation des différentes colonnes :

(G1,G2) correspond, pour l’ensemble des ancêtres des levures et pour les ancêtres A1 et
A6 des vertébrés, au couple de génomes pour lequel il y a le moins de contradictions entre
ses différentes reconstructions, associées à différentes valeurs de (∆′,∆′′) (voir le paragraphe
précédent pour les détails sur ce choix). Pour les huit autres ancêtres des vertébrés, tous les
pourcentages n’ayant pas pu être calculés (cf. les � de la Table 10.2), le choix du (G1,G2) s’est
tout simplement porté sur le couple ayant la reconstruction la plus complète.

outgroups correspond aux numéros des génomes (cf. Figure 10.1)qui ont servis de génomes
référents lors des différentes reconstructions. Chez les levures, pour chaque reconstruction, on
a utilisé l’intégralité des génomes référents possibles, ils sont donc directement déductibles du
couple (G1,G2). Chez les vertébrés, on a aussi pris un maximum de génomes, mais on a parfois
omis les génomes plus éloignés appartenant au sous-clade des Fishes, pour gagner du temps lors
des nombreuses reconstructions, lorsqu’il y avait déjà suffisamment de génomes référents parmi
les Amniotes.

# reconstructions correspond au nombre de reconstructions, associées aux différentes va-
leurs de (∆′,∆′′) , pour cet ancêtre et ce (G1,G2) donnés (ce nombre varie entre 6 et 36).

% contradicted genes (blocs) adjacencies min-m-max correspond au minimum, à la mé-
diane et au maximum des valeurs des pourcentages évoqués précédemment (et représentés Figure
10.3), obtenues pour cet ancêtre et ce (G1,G2) donnés.

(∆′, ∆′′) correspond au plus petit (∆′,∆′′) pour lequel le nombre minimal de scaffolds a été
obtenu. Lorsqu’il est en gras, cela signifie que c’est également le plus grand pour lequel une
reconstruction a pu être réalisée.

# scaffolds correspond au nombre de scaffolds associés à cet ancêtre, ce (G1,G2) et ce
(∆′,∆′′). Entre parenthèses, il est indiqué le nombre attendu de chromosomes (# chromosomes).
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# genes correspond au nombre de gènes associé à cette reconstruction. On trouve entre pa-
renthèses le nombre de gènes du plus petit génome (en nombre de gènes) entre G1 et G2 (max #
expected genes) qui représente le nombre maximal de gènes que l’on aurait pu obtenir pour cet
ancêtre (à la condition qu’ils aient tous eu un homologue synténique dans l’autre génome).

10.2 Comparaisons aux résultats des méthodes existantes

10.2.1 L’ancêtre pré-duplication chez les levures (S2)

Choix de notre meilleure reconstruction

A défaut de consensus, comme expliqué ci-dessus, nous avons choisi la reconstruction asso-
ciée au premier couple (∆′,∆′′) pour lequel on obtient une reconstruction complète (8 scaffolds)
pour l’ancêtre S2 et le couple de génomes (LAKL,ZYRO), c’est-à-dire ∆ = (2, 3) (d’après la
Table 10.3). Or, comme on cherche à comparer cette reconstruction à la reconstruction manuelle
publiée dans [Gordon et al., 2009], on a voulu vérifier que c’était bien la meilleure reconstruction
parmi les 36 existantes. Pour cela, nous avons comparé ces 36 reconstructions entre elles et nous
avons observé 9 contradictions, correspondant à 9 inversions (respectivement de 2, 3, 3, 6, 7, 7,
7, 11 et 24 gènes). Pour chacune de ces inversions, chaque reconstruction contient l’une des deux
versions (certaines versions sont parfois propres aux reconstructions partageant le même ∆′ ou
le même ∆′′). Après avoir déterminé, manuellement, l’ordre ancestral des 9 régions divergentes,
en utilisant l’interface en ligne the Yeast Gene Order Browser qui permet de visualiser simulta-
nément les régions de synténie partagées par de nombreux Saccharomycetaceae (de 9 génomes
dupliqués et de 7 génomes non-dupliqués) et l’intégralité des génomes dupliqués comme gé-
nomes référents, nous avons pu déterminer la meilleure reconstruction. La reconstruction (2, 3)
a deux inversions fausses (de 3 et 7 gènes) tandis que la reconstruction (3, 3) n’en a pas. La
reconstruction ∆ = (3, 3) est donc la meilleure reconstruction.

Remarque. C’est ce qu’il faudrait faire pour obtenir un génome consensus : identifier les
divergences, aller voir chez les génomes référents et en déduire les ordres ancestraux. En tout
cas, chez les levures, pour cet ancêtre donné, il n’y a pas eu de cas ambigu.

Comparaison à l’ancêtre publié dans [Gordon et al., 2009, 2011], à l’échelle des chromosomes

Une fois cet ancêtre identifié, nous avons pu le comparer à celui de Gordon et al. publié
en 2009. Notre génome ancestral contient 4434 gènes dont 104 gènes qui n’appartiennent pas
à celui de Gordon et al., tandis que ce-dernier contient 4585 gènes dont 255 qui ne sont pas
présents dans notre ancêtre. Gordon et al. ont reconstruit le génome ancestral qui précède direc-
tement l’événement de WGD et donc, ils n’ont pas exactement reconstruit le génome ancestral
S2 (Figure 10.4). Concrètement, cela signifie que le génome de Gordon et al. pourrait contenir
des adjacences ancestrales absentes de S2 (des adjacences issus d’un réarrangement entre S2 et
l’événement de WGD). Elles ne seraient donc pas présentes dans les génomes non-dupliqués
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Figure 10.4 – Localisation des 15 macro-réarrangements qui séparent l’ancêtre S2 du génome de LAKL.
Cette image est une simplification celle tirée de [Gordon et al., 2011] qui comprenait plus de génomes. Les 15
réarrangements (représentés par une lettre allant de a à o) sont détaillés dans la Figure 10.5. Ils sont ordonnés
au niveau des branches de l’arbre phylogénétique, mais à l’intérieur des branches, il n’y a pas d’ordre (sauf pour
l’inversion f ). La Figure 10.5 est un scénario possible parmi les nombreuses possibilités. Entre parenthèses est
indiqué le nombre de chromosomes des différents génomes.

(comme ZYRO ou LAKL) et pour qu’elles puissent être affirmées comme ancestrales, il faudrait
qu’elles aient été trouvées encore présentes en deux copies, dans au moins un génome dupliqué.
C’est de cette manière que l’ancêtre de Gordon et al. a été reconstruit. Cependant, on n’a pas
vraiment retrouvé de différence de cette ordre entre S2 et celui de Gordon et al., si ce n’est les
deux cas ambigus d’inversions (présentés plus loin par les Figures 10.6C&D). Il semblerait donc
qu’il n’y a eu quasi aucun réarrangement entre l’événement de spéciation caractérisé par S2 et
l’événement de WGD.

Plus récemment, en 2011, en étudiant l’histoire des fusions et fissions de chromosomes dans
le clade des Saccharomycetaceae, Gordon et al. ont publiés l’histoire des macro-réarrangements
(i.e. des inversions et des translocations visibles dans un caryotype) qui séparent l’ancêtre pré-
duplication (assimilable à l’ancêtre S2, vu qu’il n’y a aucun réarrangements entre S2 et l’ancêtre
pré-duplication dans la Figure 10.4) du génome de Lachancea kluveri (LAKL). La Figure 10.4,
tirée et modifiée de [Gordon et al., 2011], illustre le positionnement de ces 15 réarrangements
dans l’arbre phylogénétique. La Figure 10.5, également tirée et modifiée de [Gordon et al., 2011],
illustre, quant à elle, l’enchaînement de ces réarrangements à partir de S2 jusqu’au génome de
LAKL actuel. Elle représente ainsi les chromosomes de LAKL comme des mosaïques de bouts
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de chromosomes ancestraux, issus de ces réarrangements. Pour pouvoir comparer le génome S2,
nous avons également exprimé le génome de LAKL en fonction des chromosomes de l’ancêtre
S2, en associant chacun des chromosomes ancestraux à ceux reconstruits manuellement par Gor-
don et al.. Dans la Figure 10.5, les chromosomes de Gordon et al. sont arrondis et représentés
avec leur centromère tandis que les chromosomes de l’ancêtre S2 sont rectangulaires et entourés
de noir, et les chromosomes de LAKL sont entourés de rouge.

On peut déduire de cette image que le génome ancestral S2 est identique à l’ancêtre re-
construit par [Gordon et al., 2011], à une exception près : la version Lklu3 en fonction de S2
comporte une couleur de plus que celui exprimé en fonction de l’ancêtre de Gordon et al. (in-
diqué par l’étoile rouge dans la Figure 10.5). Le génome de LAKL est unique, la contradiction
ne se situe pas, en réalité, au niveau du chromosome Lklu3, ce sont les chromosomes qui sont
coloriés de la même couleur alors qu’ils ne sont pas identiques (la différences de taille entre
les chromosomes Anc1 (et Anc2) des reconstructions de S2 et de Gordon et al. le laissaient
d’ailleurs facilement imaginer. Pour passer des chromosomes ancestraux Anc1 et Anc2 de S2
à ceux de Gordon et al., il faut réaliser un réarrangement de plus, entre eux, et plus exacte-
ment une translocation non-réciproque de Anc2 vers Anc1. Au cours de la reconstruction de S2,
cette translocation non-réciproque avait été identifiée comme ayant eu entre S2 et LAKL (Figure
10.4). Pour résumer, notre reconstruction affirme l’existence d’une adjacence ancestrale (h1; h3)
(violette/violette) (Table 10.5 pour connaitre les gènes h1, h2 et h3) dans le chromosome Anc2
de S2 (une adjacence présente dans le génome de ZYRO), alors que Gordon et al. affirme l’ad-
jacence (h2; h3) (rouge/rouge) dans leur chromosome ancestral Anc1 (adjacence présente dans le
troisième chromosome de LAKL)(cf. la Table 10.5). Or, le fait est que l’on retrouve ces deux ad-
jacences chez les génomes dupliqués (la même translocation aurait eu lieu deux fois ! ?), comme
le montre la Table 10.5. Il faut noter que, les génomes dupliqués T. blattae (Tbla) et T. phaf-
fii (Tpha) et les génomes non-dupliqués LAWA et T. delbrueckii (Tdel) présentent également
l’adjacence (h2; h3) et que, les génomes dupliqués K. africana (Kafr), K. naganishii (Knag), N.
castellii (Ncas) et N. dairenensis (Ndai), présentent également l’adjacence (h1; h3), bien que cela
ne soit pas détaillé dans la Table 10.5 ci-dessus. On ne peut donc pas en déduire l’adjacence
ancestrale : les deux versions se justifient, elles sont autant parcimonieuses l’une que l’autre.

LAKL LATH V.polyspora* ZYRO SACE* CAGL*

h1 SAKL0G00418g KLTH0H00330g Kpol_529.26 ZYRO0F15730g YNL242W CAGL0J07634g
h3 SAKL0C03630g KLTH0F03234g Kpol_2000.26 ZYRO0F15884g YNL244C CAGL0J07678g
h2 SAKL0C03762g KLTH0F03322g Kpol_2000.24 ZYRO0B04400g YGR122W CAGL0I10747g

Table 10.5 – Adjacences présentes dans les espèces actuelles justifiant : l’adjacence de gènes (h1; h3) affirmée
par notre reconstruction S2 et l’adjacence (h2; h3) affirmée par la reconstruction de Gordon et al. Les génomes
dupliqués sont marqués d’un *.
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Figure 10.5 – Les huit chromosomes de LAKL (Lklu1..Lklu8) colorés en fonction des chromosomes de l’an-
cêtre pré-duplication S2 (Anc1..Anc8). Les macro-réarrangements sont regroupés par branche (voir la Figure 10.4
pour la signification de la couleur des groupes). Cette image est tirée de [Gordon et al., 2011]. On a rajouté à
cette image les chromosomes rectangulaires : les chromosomes ancestraux S2 entourés de noir (de la même couleur
que (Anc1..Anc8) et les chromosomes de LAKL entourés de rouge (et colorés en fonction de nos chromosomes
ancestraux S2). L’unique différence, au niveau du chromosome Lklu3, est montrée par une étoile rouge.
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Comparaison à l’ancêtre publié dans [Gordon et al., 2009, 2011], à l’échelle des gènes

Ce cas, où deux adjacences contradictoires sont retrouvées toutes les deux, à la fois chez
des génomes dupliqués et à la fois chez des génomes non-dupliqués, n’est pas unique. Si on
compare plus finement la reconstruction de S2 à celle de Gordon et al., on retrouve sept petites
régions divergentes (ce ne sont pas forcément des inversions, parfois cela peut être trois, ou plus,
gènes retrouvés avec un ordre différent). Pour chacun de ces cas, on a regardé dans les génomes
disponibles, en utilisant toujours l’interface en ligne the Yeast Gene Order Browser, afin de savoir
si les deux ordres locaux sont justes tous les deux (du fait qu’on ne compare pas exactement le
même ancêtre), si c’est l’un des deux ordres locaux est faux (celui de S2 ou celui de Gordon
et al. ?). Parmi ces sept cas, on a observé :

– Un cas (non illustré) où l’ordre ancestral de S2 est faux : nous affirmons l’ordre [..a − c −
bd..] alors que le bon ordre est [..abcd..], où a, b, c et d sont des gènes.

– Deux cas (non illustré) où l’ordre ancestral de Gordon et al. est faux. Premier cas : notre
reconstruction soutient l’ordre [..abcde..] tandis que la reconstruction de Gordon et al.
présente [..adbce..]. On retrouve l’ordre [..abcde..] chez les génomes non-dupliqués (dont
LAKL et ZYRO) tandis qu’aucun génome dupliqué n’a gardé les trois gènes b, c et d
adjacents sur la même copie du chromosome ancestral. La parcimonie voudrait qu’il n’y
ait pas eu de réarrangement de ces gènes avant la duplication et que l’ordre ancestral soit
bien celui présent dans les génomes non-dupliqués. Deuxième cas : notre reconstruction
soutient l’ordre [..ABCD..] tandis que la reconstruction de Gordon et al. présente l’ordre
[..A −CBD..], où A, B, C et D sont des blocs de synténie (les blocs B et C, adjacents chez
LAKL, contiennent respectivement 9 et 2 gènes). Et on retrouve les adjacences corres-
pondant à [..ABCD..] chez des génomes dupliqués et non-dupliqués, et pas les adjacences
correspondant à [..AC−BD..], si ce n’est chez CAGL, mais en tout cas pas en deux copies.

– Quatre cas plus compliqués : on retrouve aussi bien, chez des génomes dupliqués et non-
dupliqués, l’ordre présent dans la reconstruction de Gordon et al. que celui présent dans
la reconstruction de S2. Ces cas sont illustrés par la Figure 10.6. Comme la translocation
non-réciproque évoquée plus haut, ils impliquent, tous, au moins deux réarrangements
identiques. Le premier cas est une inversion de 4 gènes, dont une extrémité est représen-
tée Figure 10.6A. Il est vraiment similaire à la translocation non-réciproque précédente,
l’ancêtre S2 devrait être localement identique à l’ancêtre pré-duplication, mais il n’est pas
possible de savoir quel ordre est juste : les deux ordres impliquent deux réarrangements,
il n’y en donc pas un de plus parcimonieux. Dans le deuxième cas (Figure 10.6B), les 3
gènes a, b et c sont positionnés différemment dans les deux versions, la présence en double
de l’adjacence (a; c) (présente chez l’ancêtre de Gordon et al.), chez certains génomes du-
pliqués, la valide en tant que adjacence pré-duplication, et sa présence également chez des
génomes non-dupliqués, la valide également comme adjacence de S2. L’adjacence (a; b)
de S2 est donc fausse même si sa présence dans certains génomes explique sa validation
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Figure 10.6 – Illustration de quatre cas où les deux adjacences contradictoires, de S2 et de l’ancêtre pré-
duplication, sont retrouvées toutes les deux chez les génomes dupliqués. En face de chaque adjacence, on trouve
le nom des génomes qui la contiennent. Le nom de l’espèce est entre parenthèse lorsque ce n’est pas exactement
l’adjacence (a; b) (ou (a; c)) qui est retrouvée dans le génome en question, mais une adjacence plus large incluant
l’adjacence (a; b) par synténie. Les adjacences affirmées dans la reconstruction de S2 sont encadrées en orange,
celles affirmées dans l’ancêtre pré-duplication de Gordon et al. en violet. Chaque génome dupliqué peut contenir
deux fois chaque adjacence, si elles ont toutes les deux été conservées après la duplication total du génome. Les
flèches verticales symbolisent les réarrangements que ces adjacences impliquent : verte lorsque l’on va de (a; b)→
(a; c), rouge sinon. Dans (A), suivant que l’adjacence ancestrale est (a; b) (ou (a; c)), ce sont les deux réarrangements
représentés par les flèches vertes (ou rouges) qui ont eu lieu.

en tant qu’adjacence ancestrale. Dans le troisième cas (Figure 10.6C, qui représente une
des extrémités de l’inversion de 15 gènes considérés), les adjacences des deux reconstruc-
tion ont l’air toutes les deux correctes, ce sont en tout cas les plus parcimonieuses. Dans
le quatrième cas (Figure 10.6D, qui représente une des extrémités de l’inversion de 33
gènes considérés), les adjacences des deux reconstructions ont l’air toutes les deux cor-
rectes également, l’adjacence affirmée par la reconstruction de S2 à été déduite d’un cycle
de longueur 6 et n’est donc pas présente chez les génomes LAKL et ZYRO, mais elle est
quand même retrouvée chez des génomes dupliqués (ce qui est la preuve de son existence
dans S2), tandis que l’adjacence de Gordon et al. est retrouvée en double exemplaire chez



10.2. Comparaisons aux résultats des méthodes existantes 233

un génome dupliqué, ce qui est la preuve de son existence chez l’ancêtre pré-duplication.
Remarque. Il faut noter que ces quatre cas sont un peu moins surprenants que le cas de

translocation non-réciproque évoqué plus haut. En effet, il n’est pas rare de voir des régions
sujettes à de nombreuses micro-inversions, or il n’y pas, par exemple entre trois gènes, un nombre
infini d’adjacences possibles. Il est donc attendu que certaines adjacences se défassent et se
refassent au cours de l’évolution, ça n’implique d’ailleurs pas qu’il y aient eu exactement les
mêmes réarrangements.

On peut, en tout cas, conclure que la reconstruction de S2, choisie parmi les 175 (Table 10.1),
est de très bonne qualité, elle ne contient pas plus d’erreurs que la reconstruction manuelle, c’est-
à-dire seulement deux.

10.2.2 L’ancêtre des Protoploïdes chez les levures (S6)

Choix de notre meilleure reconstruction

Là encore, à défaut de consensus, le meilleur ancêtre S6 est censé être celui reconstruit en
partant du couple de génomes (LAKL,ZYRO) avec un ∆ = (5, 4) (Table 10.3). Comme pour
S2, on a voulu s’assurer que c’était bien la meilleure reconstruction en la comparant aux autres
reconstructions de (LAKL,ZYRO) (pour des ∆ différents). Nous avons observé seulement deux
contradictions : l’une (une translocation, la même que celle évoquée précédemment, Table 10.5)
affirmée seulement par la reconstruction ∆ = (1, 1) et l’autre (une inversion de 9 gènes) affirmée
par toute les reconstruction ayant un ∆′ ≤ 4 et un ∆′′ ≥ 4, mais toutes les deux fausses (par
comparaison manuelle de l’ordre des gènes dans YGOB). La reconstruction ∆ = (5, 4) est bien
la meilleure reconstruction de S6.

Comparaison à l’ancêtre publié dans [Jones et al., 2012], à l’échelle des chromosomes

Jones et al. ont publié une version de l’ancêtre S6. Leur reconstruction est composée de
32 scaffolds et de 3210 gènes, tandis que la reconstruction issue d’AnChro est composée de 8
scaffolds et de 4434 gènes. Elles ne se contredisent pas, comme l’illustre la Figure 10.7A. Et les
24 adjacences manquantes, ne sont en tout cas pas celles qui ne sont pas présentes chez LAKL,
car celles-ci (il y en a 12) sont toutes présentes dans la reconstruction de Jones et al., comme
l’illustre les 10.7B&C.

La Figure 10.5 illustre indirectement l’ancêtre S6, ses chromosomes sont ceux issus des ré-
arrangements vers et bleu (tous les chromosomes en dehors des paquets vert et bleu avant qu’ils
ne subissent des réarrangements rouge et orange. Là encore, si l’on exprime la reconstruction
du génomes S6 issue d’AnChro, en fonction des chromosomes l’ancêtre S2, on retrouve bien la
même chose que Gordon et al. (excepté au niveau de l’étoile rouge, bien évidemment).

(A) Lorsque l’on colorie la reconstruction de Jones et al. en fonction de la notre, on voit
clairement qu’elles ne se contredisent pas. (B&C) Lorsqu’on les colorie chacune en fonction
de LAKL, on voit qu’elles présentent toutes les deux les 12 adjacences inter-chromosomiques



234 Chapitre 10. Analyse des génomes ancestraux reconstruits chez les levures et les vertébrés

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8

LAKL Jones et al.'s S6Anchro's S6

(relatively to LAKL)

A

B

C

(relatively to LAKL)

(relatively to AnChro's)

Figure 10.7 – Comparaisons deux à deux des génomes de LAKL, de l’ancêtre S6 reconstruit par Anchro
et de l’ancêtre S6 reconstruit par Jones et al.. Les deux reconstructions, celle d’Anchro et celle de Jones et al.
affirment les 12 adjacences inter-chromosomiques (pointées par des triangles noires) présentes dans S6 et perdues
chez LAKL Les espaces blancs/vides représentent les gènes qui ne sont pas partagés par les deux reconstructions.
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(pointées par des triangles noires) présentes dans S6 mais pas chez LAKL (à cause des 6 trans-
locations i, j, k, l, m, n représentées dans le Figure 10.5 et bien visibles sur le génome de S6 car
les 12 adjacences vont de paire). Notre reconstruction, comme celle de Jones et al., les retrouve
toutes.

Comparaison à l’ancêtre publié dans [Jones et al., 2012], à l’échelle des gènes

On a également comparé ces deux reconstructions à l’échelle des gènes. On trouve deux
contradictions seulement, une inversion de 4 gènes et un arrangement plus compliqué du type
[..A − CD − B..] où B, C, D sont des blocs de 30, 3, et 21 gènes respectivement. Pour ces deux
cas, la reconstruction issue d’AnChro supporte l’ordre des gènes retrouvé chez LAKL et chez
d’autres génomes, y compris KLLA et ERGO, ce qui le rend ancestral.

Peu de réarrangements ont eu lieu entre S6 et LAKL ou entre S2 et LAKL, c’est ce qui
explique la qualité de nos reconstructions. Ce sont des génomes faciles à reconstruire (c’est éga-
lement pour cela, qu’il a été possible de le faire manuellement !). Les autres reconstructions, en
particulier les ancêtres appartenant au CUG-clade, sont sans doute inaccessible à la reconstruc-
tion manuelle.

10.2.3 L’ancêtre des boréoeuthériens chez les vertébrés (A6)

Choix de notre meilleure reconstruction

A défaut de consensus, le meilleur ancêtre A6 est sensé être celui reconstruit en partant du
couple de génomes (CANF,HOMS ) avec un ∆ = (5, 4) (Table 10.4). Contrairement aux deux
ancêtres précédents, on ne s’est pas assuré manuellement que c’était bien la meilleure recons-
truction en la comparant aux autres reconstructions de (CANF,HOMS ) (pour des ∆ différents),
mais c’est cette reconstruction que l’on comparera aux reconstructions des autres méthodes exis-
tantes.

Comparaison aux ancêtres publiés respectivement dans [Ma et al., 2006; Kemkemer et al.,
2009; Muffato et al., 2010; Muffato, 2010], à l’échelle des chromosomes

L’ancêtre reconstruit dans [Muffato, 2010] est composé de 25 scaffolds, ces derniers cor-
respondent aux 24 chromosomes de [Kemkemer et al., 2009] à l’exception du chromosome
16q − 19q (voir Figure 10.8) qui se retrouve en deux scaffolds. L’ancêtre reconstruit dans [Ma
et al., 2006] est plus partiel (29 scaffolds). On a représenté les adjacences manquantes de Ma,
ce sont les adjacences au niveau desquelles il y a écrit Ma en bleu dans la Figure 10.8, tandis
que nos adjacences manquantes sont, elles, pointées par un triangle bleu. Il en manque 6 dans la
reconstruction de Ma et al. et 7 dans notre reconstruction, mais seulement 4 sont communes.

L’adjacence, dans la Figure 10.8, pointée par un triangle violet, représente l’adjacence an-
cestrale confirmée par notre reconstruction, celle de Ma et al. et celle de [Muffato et al., 2010]
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Figure 10.8 – Comparaison entre la reconstruction de A6 obtenue par AnChro et le caryotype de l’ancêtre
des boréothériens, déduis de l’analyse de la synténie chez l’homme, la souris, le rat, la vache, le chien et l’op-
posum. L’image, tirée et modifiée, de [Muffato, 2010] était déjà une modification d’une image de [Kemkemer et al.,
2009]. Les 24 chromosomes sont représentés selon leurs chromosomes humains homologues. Les chromosomes ar-
rondis sont à l’échelle du Mb, tandis que les rectangulaires (représentant l’ancêtre A6 reconstruit par AnChro) sont
à l’échelle du gène. Le génome humain associé est représenté en bas de l’image (les trais blancs correspondent à
des gènes de l’homme non-présents dans notre reconstruction). Voir le texte pour la signification des triangles noirs,
rouges, bleus et violets.



10.2. Comparaisons aux résultats des méthodes existantes 237

mais non trouvée par Kemkemer et al.. Ces derniers placent le petit bout 12a′ à l’opposé du
chromosome, près de l’autre bout du même chromosome, 12a.

Les triangles noirs, dans la Figure 10.8, pointent les cinq adjacences du caryotype perdues
chez l’homme et retrouvées chez A6 par notre reconstruction, celle de Ma et al., celle de Muffato
et al. et celle de Kemkemer et al..

La Table 10.6 résume ces différentes reconstructions et les différentes adjacences de chromo-
somes humains retrouvées chez le génome ancestral des boréoeuthériens.

Adjacencies [Ma et al., 2006] [Kemkemer et al., 2009]
[Muffato, 2010;

Muffato et al., 2010]
AnChro

# scaffolds 29 24 25 28

# genes 14 472 — 17 827 14540

3-21 + + + +

14-15 + + + +

4-8 + + + +

16-19 - + - -

16-7 - + + -

12a’-22a + - + +

22a-12a + + + +

12b-22b + + + +

Table 10.6 – Adjacences ancestrales reconstruites par les différentes méthodes. Les adjacences sont définies à
partir des chromosomes humains, ce sont les adjacences bicolores visibles dans la Figure 10.8. Un + indique que
l’adjacence est présente dans la reconstruction.

Les triangles rouges numérotés, dans la Figure 10.8, pointent les adjacences affirmées par
notre reconstruction mais qui sont inexactes :

– La première affirmation est due à la présence de blocs chevauchants dans le génome CANF
qui auraient été retrouvés adjacents chez les génomes référents (il faudrait regarder, plus
en détail, si le bruit vient du chevauchement ou de la comparaison aux génomes référents).
Cette adjacence n’est d’ailleurs pas supportée par les reconstructions ayant un ∆′ ≤ 4.

– Les deuxième et troisième adjacences sont dues à une validation abusive de l’n-ième adja-
cence dans un cycle pair. En effet, dans le Chapitre 7 (page 200), on dit que pour un cycle
de la forme (A; B)G1/G2 et (C; D)G1/G2, (A; 0)G2/G1, (C; B)G2/G1 et (0; D)G2/G1, si l’adjacence
(A; B)G1/G2 est validée alors on peut valider l’adjacence (C; D)G1/G2. Or les deux adjacences
(C; 0)G1/G2 et (0; D)G1/G2 sont tout autant parcimonieuses et peuvent donc être ancestrales
(c’est d’ailleurs le cas pour ces deux adjacences faussement prédites). Il faut donc corriger
le programme, on aura ces deux erreurs en moins mais également deux scaffolds supplé-
mentaires, en plus des deux concernés (deux adjacences réelles supplémentaires ne seront
plus prédites).

– La quatrième a été validée, à cause de l’information apportée par un télomère, ce qui



238 Chapitre 10. Analyse des génomes ancestraux reconstruits chez les levures et les vertébrés

constitue une information assez faible, comme cela a déjà été évoqué.

Comparaison à l’ancêtre publié par [Ma et al., 2006], à l’échelle des gènes

En plus de cette comparaison au niveau des chromosomes, nous avons également comparé la
reconstruction d’AnChro à la reconstruction de Ma et al. au niveau des gènes. On retrouve une
trentaine de contradictions de l’orientation de petits blocs de 1 à 3 gènes (et de transpositions
du genre [..A − CBD..]). Mais on trouve également des chromosomes très différents, comme le
chromosome ancestral équivalent au chromosome 17 humain, qui présente 190 gènes (sur 850)
avec des ordres et des orientations différentes dans la reconstruction d’AnChro par rapport à celle
de Ma et al. (décomposée en une trentaine de micro-blocs).

Pour avoir un ordre d’idée, les deux génomes sont séparés par une distance intra-
chromosomique (celle définie dans la première section, page 218) de 142, sachant que chaque
petite transposition compte pour une distance de 3 et chaque inversion compte pour 2, mais que
plusieurs petits blocs réarrangés compte pour 1.

Le plus surprenant, c’est que certains scaffolds sont parfaitement identiques. Une analyse plus
en profondeur paraît indispensable, pour comprendre si les différences viennent d’un mauvais
traitement des macro-réarrangements, des micro-réarrangements, ou si c’est la reconstruction de
Ma et al. qui n’est pas exacte.
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Qu’est-ce qui n’a pas été réarrangé, quelle organisation a été conservée au cours de l’évolu-
tion ?

Quels sont les génomes qui partagent des réarrangements communs et donc, une histoire
évolutive commune ?

Quels sont ces réarrangements ? Combien y en a-t-il ? Où se passent-t-ils ? Qui (quelles ré-
gions du génomes) se réarrangent avec qui ?

A quoi ressemblaient les génomes avant qu’ils ne subissent ces réarrangements ?

Voilà les questions auxquelles nous avons essayé de répondre durant cette thèse.

Pour cela, nous avons développé une méthode informatique, regroupant quatre approches al-
gorithmiques. Nous voulions à la fois une méthode qui puisse s’abstraire de la réalité biologique
pour pouvoir utiliser les différents concepts qui ont largement été développés dans le domaine,
par les mathématiciens et les informaticiens. Mais nous voulions également, être capable de re-
trouver tous les réarrangements (mêmes les inversions impliquant un seul gène), pour avoir une
vision complète de la dynamique des génomes.

L’ensemble des gènes orthologues est le dénominateur commun de tous les génomes actuels
et a fortiori des génome ancestraux. Ce sont donc les gènes qui sont, ici, les objets biologiques
étudiés. En particulier, on a cherché à (i) comprendre leur orientation et leur position (décou-
lant des réorganisations impliqués par les réarrangements chromosomiques) dans les différents
génomes actuels et (ii) à retrouver leur orientation et leur position dans les différents génomes
ancestraux.

Mais si on considère uniquement les gènes localement, on perd l’information contenue plus
globalement. Par exemple, il est important de pouvoir faire la différence entre un gène qui n’a
plus les mêmes voisins parce qu’il a changé de chromosome et celui qui a changé de voisinage
parce qu’il s’est simplement déplacé de deux gènes sur la gauche. Il est donc également très
important de travailler à l’échelle de la synténie, pour ne pas perdre l’information qui s’y trouve.
Cela résume assez bien tout l’effort réalisé au cours de ce travail de thèse : un va-et-vient conti-
nuel entre gènes et blocs de synténie, pour ne perdre, ni les informations locales, au niveau des
gènes, ni les informations plus globales, au niveau de la synténie.

Cette approche est d’autant plus importante que ces deux informations s’éclairent mutuelle-
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ment. On retrouve cette idée, dès l’identification des gènes orthologues et des blocs de synténie :
c’est la synténie qui permet de retrouver les gènes orthologues (= les gènes homologues en syn-
ténie) et ce sont les gènes orthologues qui définissent les blocs de synténie (= ensemble ordonné
d’ancres).

Cet effort réalisé pour pouvoir récupérer un maximum d’information et l’interpréter au
mieux, est tout à fait original. Les méthodes existantes s’intéressent en général, soit aux blocs
de synténie (communs à toutes les espèces), soit aux gènes. C’est la grande force de notre ap-
proche, et chaque étape de l’algorithme en est profondément marquée, dans son principe, mais
également au niveau de la complexité combinatoire qui en découle.

Notre approche permet, par exemple, aux blocs de synténie reconstruits, de se chevaucher,
de s’inclure, d’être dupliqués ou d’être non-signés. En effet, nous voulions récupérer l’informa-
tion contenue dans les blocs de synténie mais pas au prix d’une simplification des arrangements
locaux. D’autant plus, que l’information contenue dans ces cas particuliers nous intéresse tout
particulièrement. Chevauchements et inclusions sont souvent causés par des inversions de pe-
tits segments de chromosomes, et nous passerions à côté en simplifiant les blocs de synténie
reconstruits. L’interface graphique, qui est une partie intégrante des fichiers de sortie d’un des
quatre programmes (SynChro) et qui permet de visualiser les blocs de synténie partagés par deux
génomes, va dans le même sens : elle permet de visualiser (i) les blocs de synténie dans leur en-
semble, mais également, en zoomant, (ii) une région de point de cassure donnée (en ayant accès
aux types, aux noms des éléments génétiques qui la composent).

Cette structure inhabituelle des blocs de synténie a impliqué une adaptation des approches
habituelles. Il a fallu interpréter ces chevauchements, inclusions, non-signatures, et ce de la
meilleure façon possible. Pour cela, nous nous sommes aidés de l’information contenue dans les
macro-réarrangements. Ce sont ces derniers qui nous ont renseigné sur l’interprétation la plus
parcimonieuse des micro-inversions (responsables de ces cas particuliers). Et là encore, dans un
mouvement de réciprocité, c’est justement la résolution de ces ambiguïtés que ces cas particu-
liers génèrent, qui permet de résoudre à leur tour les macro-réarrangements (en permettant de
mieux retrouver les adjacences ancestrales qui leurs sont associées).

La prise en compte de l’information locale, des gènes, et plus globale, des blocs de synténie,
rend également possible un raisonnement à partir de génomes ne partagent pas les mêmes blocs
de synténie. On peut reconstruire des blocs différents pour chaque paire de génomes considérée
et ensuite les comparer en utilisant les gènes (les ancres) qui les définissent. Cette comparai-
son, requière une certaine analyse combinatoire. Un réel effort a, notamment, été réalisé dans
la définition des différents scores indispensables pour que les comparaisons soient faites correc-
tement et soient informatives. C’est la première méthode qui considère des ensembles de blocs
différents (et pas un unique ensemble de blocs communs à l’ensemble des génomes). Ces multi-
comparaisons, par rapport à une comparaison multiple, sont d’autant plus intéressantes, du fait
que de plus en plus de génomes sont séquencés, et qu’il est très important que les méthodes
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développées aujourd’hui soient des méthodes robustes à l’ajout continuel de nouveaux génomes
(qu’il n’y ait pas à reconstruire tous les blocs de synténie à chaque nouveau génome ajouté).

C’est également cette définition deux à deux de ces blocs qui a permis le développement
d’une méthode de reconstruction des arbres phylogénétiques, PhyChro, tout à fait nouvelle en
son genre. Son innovation vient du signal qu’elle essaie de récupérer et de la manière dont elle le
traite. L’absence de la nécessité de blocs communs, nous a permis, entres autres, de reconstruire
l’arbre phylogénétique associé à 19 levures (dont certaines partagent moins de 10% de gènes
en synténie), cela n’aurait, bien sûr, pas pu être réalisé si l’information avait dû être réduite au
plus grand dénominateur commun. Cette méthode utilise la parcimonie, mais ne cherche pas à
regrouper, contrairement à ce qui est fait habituellement, les espèces se ressemblant le plus, mais
celles qui se contredise le moins (ce qui n’est pas équivalent !). Elle est également proche des
méthodes basées sur la distance, dans le sens où elle n’explore pas toutes les topologies d’arbres
possibles, mais là encore, un peu différente en ce qu’elle ne recalcule pas, après chaque création
d’un nœud, les nouvelles distances à partir des anciennes (elle utilise les données originales).
Les arbres ainsi reconstruit sont de très belle qualité, d’autant qu’on ne considère, ici, ni modèle
évolutif, ni maximum de vraisemblance, etc.

L’algorithme de reconstruction des génomes ancestraux, est également basé sur de l’informa-
tion locale (il valide, comme ancestrales, les adjacences conservées dans les génomes actuels),
et de l’information globale issue des réarrangements (il valide également les adjacences non-
présentes chez les génomes actuels mais dont la présence, chez les génomes ancestraux, peut
être déduite en reconstruisant les réarrangements). Là encore, c’est le premier algorithme qui
mixe ainsi les deux approches (locale et globale) qui ont toujours été utilisées séparément jus-
qu’à présent. Il est important de noter, qu’il est capable de reconstruire des génomes ancestraux
pré- et post-WGD sans difficultés supplémentaires. Nous avons ainsi pu reconstruire une quin-
zaine de génomes ancestraux chez les levures et une dizaine de génomes ancestraux chez les
vertébrés. Mêmes si l’on observe des contradictions entre les différentes reconstructions pos-
sibles d’un même ancêtre, certaines reconstructions sont parfaitement identiques (alors que l’in-
formation initiale n’est pas exactement la même). En comparant, un des génomes ancestraux de
levures reconstruit avec AnChro à une reconstruction manuelle de ce même ancêtre, on obtient
une reconstruction d’aussi bonne qualité.

Il manque cependant encore un programme qui permettrait de réaliser un génome consensus,
afin de proposer une reconstruction plus sûre et de meilleure qualité. Il faudrait également rajou-
ter les gènes dupliqués et/ou perdus dans certains génomes, pour avoir ainsi un génome ancestral
le plus complet possible, ainsi que l’exprimer en fonction des différents génomes considérés (de
son sous-groupe par exemple) et pas seulement en fonction de G1 et de G2 les deux génomes qui
ont permis sa reconstruction.

Pour résumer, c’est la première approche qui, à partir de n’importe quels génomes fraiche-



242 Conclusions Générales et Perspectives

ment annotés, sans d’autres données, permette (i) d’analyser la synténie, (ii) de reconstruire la
phylogénie, (iii) d’identifier les réarrangements chromosomiques et (iv) de reconstruire les gé-
nomes ancestraux. Ce sont des méthodes rapides, l’étape la plus longue est la reconstruction
des blocs de synténie qui prend, au maximum, 30 minutes pour deux vertébrés ; l’étape de la
reconstruction des génomes ancestraux prend, quant à elle, au maximum 15 minutes par génome
ancestral de vertébrés.

Au cours de cette thèse, nous avons appliqués ces différentes méthodes (SynChro, PhyChro,
ReChro et AnChro) à 19 génomes de levures et 13 génomes de vertébrés. Un réel effort a éga-
lement été déployé pour analyser ces résultats. En effet, l’analyse simple des blocs de synténie
(leur nombre, leur taille, leur distribution), nous a permis de comparer, et ce pour la première
fois, l’évolution de ces deux sous-phylums au niveau de la perte de la synténie, des différents taux
d’évolution, des différents modes évolutifs, etc. L’analyse des cycles, grâce à ReChro, nous a,
quant à elle, permise d’étudier la réutilisation des points de cassure chez ces deux sous-phylums
aux génomes très différents, et nous avons clairement pu nous rendre compte du rôle de la com-
posante aléatoire, en particulier, chez les levures, mais sûrement également chez les vertébrés (la
grande variabilité de la taille des inter-gènes, joue sans doute un rôle important au niveau de la
ré-utilisation des points de cassure).

Il reste, cependant encore beaucoup d’analyses possibles à réaliser, on pourrait : (i) pour
chaque cycle de longueur 4, correspondant à une translocation ou une inversion, comparer les
points de cassure issus du réarrangements à ceux qui ont été hérités du génome ancestral (leur
séquence, leur taille,...) ; (ii) pour des génomes peu réarrangés, une fois qu’on aura différencié les
inversions des translocations, essayer de voir si on trouve des signatures spécifiques à ces deux
types de réarrangements au niveau de l’ADN ; (iii) regarder si chez les vertébrés, on retrouve bien
de nombreux cycles de longueur 6 qui pourrait être interprété comme des transpositions ; (iv)
regarder plus attentivement les différents gènes qui ont pu être supprimé au cours de l’analyse,
car ils apportaient plus de bruit que d’information, pour voir si ce sont pas des gènes dupliqués,
importants, ...et bien d’autres choses encore, comme (v) tester si on trouve des corrélations entre
les points de cassures et les origines/terminaux de réplications, entre le taux d’évolution des
protéines/expression des gènes et leurs positions à l’intérieur des blocs de synténie, (vi) regarder
de plus les vraies réutilisations de points de cassure, (vi) la convergence de certaines adjacences
(comme on n’a pu le voir manuellement en vérifiant la reconstruction de S2).
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E., Bellone, R. R., Blöcker, H., Distl, O., Edgar, R. C., Garber, M., Leeb, T., Mauceli, E., MacLeod, J. N.,
Penedo, M. C. T., Raison, J. M., Sharpe, T., Vogel, J., Andersson, L., Antczak, D. F., Biagi, T., Binns, M. M.,
Chowdhary, B. P., Coleman, S. J., Della Valle, G., Fryc, S., Guérin, G., Hasegawa, T., Hill, E. W., Jurka, J.,
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A B S T R A C T

We studied synteny conservation between 18 yeast species and 13 vertebrate species in

order to provide a comparative analysis of the chromosomal plasticity in these 2 phyla. By

computing the regions of conserved synteny between all pairwise combinations of species

within each group, we show that in vertebrates, the number of conserved synteny blocks

exponentially increases along with the divergence between orthologous protein and that

concomitantly; the number of genes per block exponentially decreases. The same trends

are found in yeasts but only when the mean protein divergence between orthologs

remains below 36%. When the average protein divergence exceeds this threshold, the total

number of recognizable synteny blocks gradually decreases due to the repeated

accumulation of rearrangements. We also show that rearrangement rates are on average

3-fold higher in vertebrates than in yeasts, and are estimated to be of 2 rearrangements/

Myr. However, the genome sizes being on average 200 times larger in vertebrates than in

yeasts, the normalized rates of chromosome rearrangements (per Mb) are about 50-fold

higher in yeast than in vertebrate genomes.

� 2011 Académie des sciences. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

R É S U M É

Nous avons étudié la conservation de la synténie entre toutes les combinaisons deux à

deux de 13 génomes de vertébrés et de 18 génomes de levures dans le but de fournir une

analyse comparative de la plasticité chromosomique de ces 2 Phyla. En calculant les

régions de synténie conservée entre toutes les paires d’espèces au sein de chaque groupe,

nous montrons que chez les vertébrés, le nombre de blocs synténie augmente de façon

exponentielle avec la divergence entre protéines orthologues et que de façon

concomitante, le nombre de gènes par bloc décroı̂t de façon exponentielle. Chez les

levures, on observe les mêmes tendances mais lorsque la divergence protéique dépasse

36 %, le nombre de blocs diminue graduellement. Nous montrons également que les taux

de réarrangements sont en moyenne 3 fois plus élevé chez les vertébrés que chez les

levures et correspondent à une valeur de 2 réarrangements/Ma. Cependant, les génomes

étant en moyenne 200 fois plus gros chez les vertébrés que chez les levures ; les taux

normalisés de réarrangements chromosomiques (par Mb) sont environ 50 fois plus élevés

dans les génomes de levures que dans les génomes de vertébrés.

� 2011 Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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1. Synteny, an old genetic concept with a new meaning
in comparative genomics

1.1. Synteny in the ‘‘linkage’’ sense

The first use of the word synteny dates back to the early
seventies (Fig. 1) when new methods for gene mapping
based on somatic hybrid cell lines were developed.
Synteny originally described the colocalization of several
markers on the same chromosome. As human chromo-
somes were preferentially lost in man-rodent hybrid cells,
two genes could be attributed to the same chromosome
when simultaneously present or absent from a hybrid cell
population whatever the genetic distance separating them.
These physically linked, but not necessarily genetically
linked, genes were called syntenic genes. Etymologically,
the term synteny means ‘‘on the same ribbon’’ (from the
Greek syn = together and taenia = ribbon). Although rela-
tively limited in number until the 1990s, nearly all
published scientific papers referring to synteny involved
gene mapping studies based on hybrid somatic cells in
human and also in many primate, cattle and rodent species
[1–4]. These methods led to the development of high-
density radiation hybrid maps during the 1990s [5]. In the
last 20 years, the number of synteny-related papers
published each year has linearly increased to reach more
than 200 scientific reports in the year 2009. It is interesting
to note that in yeast, the number of publications dealing

with synteny has always been quantitatively negligible
since this term was first invented (Fig. 1). However, several
experimental studies based on electrophoretic karyotyp-
ing and later on, on comparative genomic hybridization,
have allowed an exploration of the chromosome structures
and their evolution in yeast [6–11].

1.2. Synteny in the conserved gene order sense

Chromosomes do not remain collinear over evolution-
ary time because rearrangements such as translocations,
inversions, duplications and deletions shuffle the order
and orientation of large genomic segments between
genomes. When genetic maps became available for several
related species, researchers started to compare genomes in
order to understand how chromosomes are evolving. In
this context, the notion of shared-synteny (or synteny
conservation) was increasingly used in the literature.
However, this notion was employed with a meaning
different from the original definition of synteny. Instead of
describing the linkage of genes on chromosomes in
different species, the concept of shared-synteny rather
described the preservation of gene order between homo-
logs along chromosome segments in different species.
Some geneticists rejected this use of the term synteny and
noticed that a majority of the scientific papers did not use
the term synteny according to its original meaning [12]. It
is probably because a term of reference was lacking to

[(Fig._1)TD$FIG]

Fig. 1. The use of the term synteny in the scientific literature. The ‘Synteny’ plot (open squares) corresponds to the total number of publications citing the

word synteny in either the title or the abstract sections identified in PubMed between 1970 and 2009. The ‘synteny in vertebrates’ plot (open triangles)

corresponds to the fraction of these publications that in addition comprises one of the following terms: mammal* or mouse or human or primate or fish or

cattle or rodent or dog or rat or mouse or vertebrate*, in either the title or the abstract sections. The ‘synteny in yeasts’ plot (open circles) corresponds to the

fraction of the total synteny publications that comprises one of the following terms: yeast* or Saccharomyces or Candida or Kluyveromyces, in either the title

or the abstract sections, followed by manual curation to remove publications citing yeast for methodological reasons (such as YAC). The black curve

represents the number of completely sequenced genomes (eukaryotes, bacteria and archaea) published and referenced in the Genome OnLine Database

(http://www.genomesonline.org/). From the year 2000 where the number of completely sequenced genomes rapidly increased, the relative prominence of

vertebrates (open triangles) in the synteny-related literature has partly declined probably to the profit of plant and bacteria studies while the total number

of publications dealing with yeast in the field of synteny (open circles) has always remained anecdotic.
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describe the conserved order of common markers in
different species that the term ‘‘shared synteny’’ has been
diverted from its original meaning. Subsequently, this term
was gradually stripped of the word ‘‘shared’’ (or conserved)
and in today’s researcher’s vocabulary, synteny, on its own,
(abusively) means conserved gene order between different
species rather than linkage of two or more markers on a
chromosome per se.

In the last decade, sequencing technologies have taken
over traditional methods of gene mapping. With the
growing availability of genome sequences, the large
prominence of vertebrates in the synteny-related litera-
ture has partly declined (Fig. 1) probably to the profit of
plant and bacteria studies (Fig. 1). Concomitantly, synteny
studies have moved from the experimental field to the
bioinformatics field. Although the total number of pub-
lications dealing with yeast in the field of synteny has
remained anecdotic (Fig. 1), pioneering genome-wide
explorations of gene content and gene order based on
sequencing data only were first developed between related
yeast species [13–16]. These studies paved the road for the
birth of a new field called comparative genomics aiming at
understanding the mechanisms of genome evolution
through the comparative analysis of chromosomes be-
tween related species. Comparative genomics was con-
comitantly developed in vertebrates, with the sequencing
of a compact fish genome, Tetraodon nigroviridis [17], to
help for the annotation of the human genome [18,19], as
well as in yeast with the Génolevures program [20] which

represented the first large exploratory sequencing project
between related species aiming at deciphering the
mechanisms of genome evolution. Among other things,
the Génolevures 1 program sought for the mechanisms of
chromosome map reorganization through the study of
synteny conservation [21]. Since then, the study of synteny
has been the tool of choice, both in yeasts and vertebrates, to
unravel major conceptual advances in our understanding of
genome evolution such as orthology/paralogy relationships
and the relative contributions of segmental vs whole
genome duplication (WGD) events. Synteny has also
allowed the determination of the relative rates of chromo-
some rearrangements in individual lineages of yeast and
vertebrate as well as the reconstruction of ancestral
genomes. Finally, the study of the structure and the
repartition of synteny breakpoints gives access the mecha-
nisms of chromosome rearrangements and to the models of
genome evolution. However, no study has so far put into
perspective the relative levels and rates of chromosomal
reorganization between yeast and vertebrates.

2. The evolution of synteny in yeasts and vertebrates

2.1. Major structural and functional differences between

yeast and vertebrate genomes

Yeasts and vertebrates harbor very different genome
characteristics in terms of size (a 200-fold difference on
average, Table 1), number of genes, proportion and size of

Table 1

List of the 18 yeast and 13 vertebrate species with completed genome sequences.

Class Species Genome size (Mb) Chromosome number Scaffold number Reference

Saccharomycetes Candida albicans 14.3 8 8 [44]

Saccharomycetes Candida dubliniensis 14.6 8a 8a [45]

Saccharomycetes Candida glabrata 12.3 13 13 [35]

Saccharomycetes Candida tropicalis 14.6 8 23 [46]

Saccharomycetes Clavispora lusitaniae 12.1 8 9 [46]

Saccharomycetes Debaryomyces hansenii 12.2 7 7 [35]

Saccharomycetes Eremothecium gossypii 8.7 7 7 [47]

Saccharomycetes Kluyveromyces lactis 10.7 6 6 [35]

Saccharomycetes Lachancea kluyveri 11.3 8 8 [48]

Saccharomycetes Lachancea thermotolerans 10.4 8 8 [48]

Saccharomycetes Lachancea waltii 10.7 8 10 [49]

Saccharomycetes Lodderomyces elongisporus 15.5 9 27 [46]

Saccharomycetes Pichia guilliermondii 10.6 8 9 [46]

Saccharomycetes Pichia pastoris 9.4 4 6 [50,51]

Saccharomycetes Pichia stipitis 15.4 8 9 [52]

Saccharomycetes Saccharomyces cerevisiae 12.1 16 16 [53]

Saccharomycetes Yarrowia lipolytica 20.5 6 6 [35]

Saccharomycetes Zygosaccharomyces rouxii 9.8 7 7 [48]

Mammalia Canis familiaris 2400 39 39 [54]

Actinopterygii Danio rerio 1700 25 25 Unpublished

Mammalia Equus caballus 2689 32 32 [55]

Aves Gallus gallus 1000 40b 30 [56]

Mammalia Homo sapiens 3080 23 23 [18,19]

Mammalia Macaca mulatta 2871 22 21 [57]

Mammalia Mus musculus 2644 20 20 [58]

Marsupialia Opos monodelphis 3475 9 9 [59]

Actinopterygii Oryzias latipes 800 24 24 [60]

Mammalia Pan troglodytes 3100 24 22 [61]

Mammalia Ratus Norvegicus 3000 21 21 [62]

Aves Taeniopygia guttata 2644 28 29 [63]

Actinopterygii Tetraodon nigroviridis 350 21 21 [36]

a Pseudochromosomes obtained by mapping onto C. albicans chromosomes [45].
b Including microchromosomes that were not assembled.
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introns, number of transposable elements and repeat
sequences, gene density and proportion of coding and
noncoding DNA (see [22] and [23] for a review of yeast and
vertebrate genome architectures, respectively). In addi-
tion, major functional properties that can have a profound
impact onto genome dynamics also differ between yeasts
and vertebrates. Firstly, outcrossing between germ lines is
the only mode of propagation of vertebrates, implying that
the chromosome rearrangements that can be transmitted
to the next generation and eventually reach fixation in
populations are restricted to the meiotic divisions and the
subsequent mitotic amplification of the gamete cell lines.
The life cycle of wild yeasts is more complex, including
clonal reproduction, outcrossing, and inbreeding. Yeast
reproduction is principally characterized by a rapid clonal
expansion when the environmental conditions are favor-
able. The proportion of sexual reproduction varies between
lineages. Many lineages seem to be completely asexual
while for those that undergo meiosis, mating mainly occur
between ascospores originating from the same tetrad
(inbreeding), hence limiting the level of outcrossing. It was
calculated that Saccharomyces species undergo one sexual
cycle every 1000 asexual divisions and that the proportion
of outcrossing would be limited to once in every 50,000 to
100,000 asexual generations [24,25]. The rates of meiotic
recombination are also very different because 1 centimor-
gan corresponds to approximately 3 kb in yeast but to
about 1 Mb in human [26]. This implies that the two
organisms have similar genome sizes in centimorgans.
Secondly, it is well known that mitotic mutation rates vary
between organisms [27,28]. From recent sequencing data,
the intergeneration substitution rate is estimated to
1.1� 10�8 per base per human haploid genome [29] and
about 3� 10�10 per base per division in either diploid or
haploid cells of Saccharomyces cerevisiae [30,31]. These
figures correspond to a 36-fold difference in the per-base
probability of mutation. This difference is probably due to
the cell divisions that occur in the germ line between two
generations in human, while in yeast, one cell division
corresponds to one asexual generation. In human, the
number of cell divisions in the germ line per generation is
limited to 30 cell divisions in women because oogonia
cease replication during fetal life but is close to 200
divisions in a 20 year old man where spermatogenesis
takes place throughout life [32]. Finally, another major
functional difference between yeasts and vertebrates is the
generation time that could differ by several orders of
magnitude (few hours in yeasts compared to few months
or years in vertebrates). This implies that for a similar
evolutionary time the number of generations would be
much higher in yeasts than in vertebrates although the
average generation time for yeast populations in natural
environments must be much longer than a few hours
because they would often have to face critical growth
conditions (such as long periods of starvation, low
temperatures, etc.).

2.2. Chromosome evolution in yeasts and vertebrates

Because of these radically different structural and
functional properties and also because important efforts to

understanding genome evolution have been made so far
separately in yeasts and vertebrates, it was interesting to
compare the dynamics of chromosome map reshuffling
between these two groups of eukaryotes. Large sequencing
data sets are presently available for 51 vertebrates (http://
www.ensembl.org/index.html) and 32 yeasts from the
Saccharomycotina subphylum [33]. However, there is a
great diversity in the completeness of genome sequences.
Because fragmented genome assemblies would introduce
a high number of artificial synteny breakpoints, we
excluded species where the genome sequence is broken
into too many small contigs and focused on the 13
vertebrate genomes and the 18 yeast genomes for which
chromosomes are represented by a single or a limited
number of sequencing scaffolds (Table 1).

To look for common or different evolutionary themes
and to test whether there exists some sort of molecular
clock for chromosome rearrangements, we computed the
blocks of conserved synteny between all pairs of species
applying exactly the same criteria (see legend of Fig. 2) to
the 78 and 153 possible pairwise comparisons of species
within the groups of vertebrates and yeasts, respectively. A
unit to measure evolutionary time that would be common
to both yeast and vertebrate is nevertheless needed in
order to compare the evolution of the number and the size
of synteny blocks in these two groups of species.
Estimations of evolutionary time in Myr for yeast are
weak due to the absence of reliable fossil records. In
addition, generation times are very different between
yeasts and vertebrates. Therefore, we decided to use the
average protein divergence between orthologs as the
common unit of evolutionary range. Previous analyses
using the global level of divergence of orthologous proteins
revealed that the evolutionary range covered by the
Saccharomycotina yeasts exceeds that of vertebrates and
is similar to the span covered by the entire phylum of
Chordata [34–36].

In vertebrates, the number of synteny blocks increases
exponentially with increasing divergence time, varying
from a very small number of blocks, 43 between human
and chimpanzee, to more than 1900 blocks between dog
and zebrafish (Fig. 2a). The highest numbers of blocks are
found for comparisons involving a fish genome (circled in
black on Fig. 2). Such large numbers are in good accordance
with the large phylogenetic distance that separates fish
from tetrapodes. However, Actinopterygii species have
undergone a lineage specific WGD event that was
subsequently followed by a massive loss of gene dupli-
cates. Some synteny blocks could result from these local
deletion events rather than from large chromosomal
rearrangements per se (see below). It is also possible that
these large numbers could partly result from an increase of
rearrangement rates after the WGD event. In yeasts, the
number of synteny blocks is more restrained, varying from
26 between Candida albicans and C. dubliniensis up to 744
between Debaryomyces hansenii and Pichia pastoris. The
number of blocks also exponentially increases along with
protein divergence but only between 8 and 36% of
divergence. At increasing phylogenetic distances, the
number of synteny blocks decreases (Fig. 2a). This trend
is most likely due to the repeated accumulation of
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breakpoints that lead to the reduction of the size of the
synteny blocks below the minimal threshold of 2
neighboring genes (Fig. 2b) and also to a less efficient
recognition of orthologous protein when divergence
increases (not shown). Two yeast genomes (S. cerevisiae

and Candida glabrata) have also undergone a WGD event
followed by rediploidization (circled in black in Fig. 2). But,
as opposed to vertebrates, all the comparisons that involve
either of these 2 species are scattered throughout the plot
because of their intermediate phylogenetic position
relative to other yeast species.

For comparable evolutionary distances, where ranges of
protein divergence overlap between yeast and vertebrate
(i.e. between 8 and 30% of protein divergence), the number

of synteny blocks between 2 vertebrate genomes is about 6
to 8-fold higher than between 2 yeast genomes (Fig. 2a).
This shows that despite a lower evolutionary range, the
raw level of chromosome map reorganization is much
higher in vertebrate than in yeast. This result shows that,
for comparable evolutionary distances, more chromosom-
al rearrangements occurred on average between 2 verte-
brate genomes than between 2 yeast genomes. However,
the genome sizes being on average 200 times larger in
vertebrates, the physical density of synteny breakpoints
along chromosomes (measured by the number of synteny
blocks per Mb) is consistently higher in yeasts (between 5
and 65 blocks per Mb) than in vertebrates (between 0.01
and 2 blocks per Mb, Fig. 2c).

[(Fig._2)TD$FIG]

Fig. 2. Comparative analysis of genome reorganization in 13 vertebrate and 18 yeast species (Table 1). Pairs of genes were considered as orthologs if their

products were reciprocal best-hits with at least 40% similarity in sequence and their sequences were less than 30% different in length as previously

described [39]. Synteny blocks were defined as series of neighboring pairs of orthologs separated by less than 5 nonneighboring reciprocal best-hits in the

two compared genomes. Synteny blocks were constructed for the 78 and 153 possible pairwise comparisons between the 13 vertebrate (orange diamonds)

and 18 yeast (purple diamonds) species, respectively. Black circles indicate pairwise comparisons involving at least one species that undergone a lineage-

specific ancestral whole genome duplication (WGD) event (D. rerio, O. latipes and T. nigroviridis in vertebrates and S. cerevisiae and C. glabrata in yeasts).

Protein divergence values correspond to the mean divergence between syntenic reciprocal best hits for each pair of compared genomes. a. Evolution of the

number of synteny blocks as a function of protein divergence in vertebrates and yeasts. b. Evolution of the number of genes per block with increasing

phylogenetic distances. c. The number of synteny blocks is normalized by the mean size of the 2 compared genomes and plotted as log-scale. d. The number

of synteny blocks is used to approximate the number of rearrangements (comprising more than 5 genes) accumulated between 2 genomes for all

comparisons involving a level of protein divergence lower than 36%. For higher level of divergence, the number of synteny blocks cannot be used to

approximate the number of rearrangements because it decreases with increasing evolutionary distances (see a.). Rearrangement rates correspond to the

number of rearrangements divided by mean ortholog divergence between the compared paired of species. All 78 possible pairwise comparisons were taken

into account for vertebrates while only 55 out of the 153 pairwise comparisons were considered in yeast (below the threshold of 36% divergence).
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For both yeast and vertebrate, the average number of
shared orthologs per synteny block decreases exponen-
tially with increasing evolutionary distance until it
asymptotically reaches the threshold of 2 genes below
which it is impossible to recognize conserved synteny
blocks (Fig. 2b). Surprisingly, in the overlapping evolu-
tionary range (i.e. between 8 and 30% of divergence), the
number of genes per block is higher in yeasts than in
vertebrates (54 vs 21 on average, respectively). This higher
number of genes per synteny block is best explained by the
conjunction of a higher gene density in yeast (only 4 times
as many genes in vertebrates than in yeasts while genome
sizes are on average 200 times larger) and a higher number
of rearrangements in vertebrates that is limited to only 6 to
8 times that of the yeast genomes.

Then, we estimated the rates of rearrangements by
approximating the number of synteny blocks to the
number of chromosomal rearrangements that occurred
since two species diverged from their last common
ancestor. Our analysis only accounts for rearrangements
involving more than 5 orthologous genes because we
tolerate up to 5 consecutive nonsyntenic homologs within
a synteny block. For instance, small inversions involving
less than 5 genes are not counted here. In yeast,
approximating the number of rearrangements to the
number of synteny blocks holds true only for pairwise
comparisons involving average protein divergence below
36%. For higher levels of divergence, the superimposition of
numerous rearrangements leads to the progressive de-
struction of recognizable synteny blocks and therefore to a
strong underestimation of the number of rearrangements
that actually occurred (see Fig. 2a and legend of Fig. 2d).
The rates of rearrangements correspond to the number of
rearrangements that occurred per unit of evolutionary
time, which corresponds here to 1% of divergence between
orthologous proteins (Fig. 2d). Mean rates of rearrange-
ments are statistically different between the two groups
(40� 4 vs 13� 1 rearrangements/%divergence in vertebrates
and yeasts, respectively; T-test P-val = 5.4� 10�23). On
average, rearrangement rates are 3-fold higher in vertebrates
than in yeasts.

In yeast, rearrangement rates do not convincingly
correlate with genome sizes (R2 = 0.11, P-val = 0.02) while
in vertebrate, rearrangement rates appear to be anti-
correlated with genome sizes (R2 =�0.60, P-val = 5.8� 10�9,
Fig. 2d) because small genomes seem to be more
rearranged. However, this anti-correlation uniquely relies
on the presence of the small duplicated fish genomes (all 3
fish used in the analysis have the smallest vertebrate
genomes) and vanishes when the corresponding data
points (circled in black in Fig. 2d) are removed from the
analysis (R2 =�0.23; p-value = 0.12). In fish genomes,
rearrangement rates are confounded by the lineage
specific rediploidisations subsequent to the WGD, which
only involve local deletions, not gene-reordering rear-
rangements. In reality, these fish genomes are remarkably
stable and show little rearrangements. For example,
Medaka (Oryzias latipes) has been subjected to zero
interchromosomal event since it splits from the pufferfish
(Tetraodon nigroviridis) lineage more than 100 Myrago
(Hugues Roest Crollius, pers. com.). Therefore approxi-

mating the number of rearrangements by the number of
synteny blocks for these postduplicated genomes might
lead to an overestimation of the rearrangement rates
in vertebrates. When comparisons involving duplicated
fish (O. latipes, D. rerio and T. nigroviridis) and yeast
(S. cerevisiae and C. glabrata) genomes are excluded from
the analysis, the mean rearrangement rate remains
significantly 2-fold higher in vertebrates than in yeasts
(27 � 2 vs 13� 1 rearrangements/%divergence, respective-
ly). It has been shown that both in yeasts and in vertebrates,
rearrangement rates are variable between individual
lineages [37–40]. For instance, rearrangement rates are
smaller between S. cerevisiae and Lachancea waltii (12.7)
than between S. cerevisiae and C. glabrata (15.9) and also
smaller between human and dog (20.9) than between
human and mouse (26.5), as previously reported [40,41].
Despite these lineage-specific variations, we show here
that the global rates of rearrangements are higher in
vertebrates than in yeasts, arguing against the hypothesis
of a molecular clock for rearrangements. However, because
of very large genome sizes in vertebrates, the average
rearrangement rate per Mb is about 50-fold higher in
yeasts than in vertebrates (1.04 vs 0.02 rearrangements/
%divergence/Mb in yeasts and vertebrates, respectively).

Because vertebrates have emerged within the Chordata

phylum approximately 450 Myr ago [42], the average rate
of 40� 4 rearrangements/%divergence can be translated into
time unit and would correspond to a rate of 2 rearrange-
ments/Myr (918 blocks on average divided by 450), close to
previous estimates on mammalian genome evolution (3.2
chromosomal rearrangements per million years on the
mouse branch from the murid rodent ancestor; 3.5 chromo-
somal rearrangements per million years on the rat branch;
and 1.6 chromosomal rearrangements per million years on
the human branch [37]). A similar translation would be less
reliable in yeast because estimated emergence time for the
Saccharomycotina subphylum vary between 400 and
1000 Myr ago [43] and also because at large evolutionary
distance (ortholog divergence greater than 36%) the number
of synteny blocks cannot be used to approximate the number
of rearrangements that actually happened.
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Abstract
The reconstruction of the history of rearrangements and the reconstruction of ancestral genomes are some of the challenges
of bioinformatics today. Many algorithms already exist, treating one or the other question but none treating both. These
reconstructions are interdependent and we argue on the interest of treating both problems in parallel to lead to a richer
and more complete output. We also argue on the importance of redefining several steps of these algorithms to improve both
reconstructions: the identification of synteny blocks has to be as precise as possible, and the treatment of multiple genomes has
to be based on pairwise comparisons to ensure the most detailed reconstructions. In this article, we highlight novel solutions
to these points and focus on the need of explicitly treating overlapping, included, duplicated and unsigned synteny blocks.
To do so, we introduce the new notion of synteny pack, which is a representation of local hypothetical intermediate ancestral
genomes. We discuss a number of examples on yeast genomes to illustrate the importance of such a definition.

Keywords: Synteny block, combinatorics of genome rearrangements, ancestral genome, pairwise comparison.

1 Introduction

The availability of full genome sequences has revolutionized genomics and especially our possibilities
to understand evolution. The reconstruction of ancestral genomic sequences is one of the challenges of
bioinformatics today. Different species share large or small sets of genes depending on phylogenetic
proximity. These genes are inherited from their common ancestor and are not necessarily ordered
in a similar manner along the chromosomes. This is due to chromosomal rearrangements, such as
inversions within a chromosome or translocations between chromosomes, transforming ancestors
into new species observable today (Section 2).

The two main questions that are biologically relevant in this field concern (i) the reconstruction
of the history of the rearrangements, i.e. the succession of rearrangements that occurred along the
branches of a phylogenetic tree, and (ii) the reconstruction of the ancestral genomes from available
complete genome sequences, i.e. the genomes located at the internal nodes of the phylogenetic
tree (Figure 1). In fact, a better understanding of the rearrangements is behind these questions and
is needed for a better estimation of rearrangement rates [6], a precise identification of biological

© The Author, 2011. Published by Oxford University Press. All rights reserved.
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2 Combinatorics of chromosomal rearrangements

Figure 1. A schematic representation of a phylogenetic tree. The leaves of the tree are labelled by
the genomes of five extant species (G1, G2, G3, G4 and G5). The internal nodes represent ancestral
genomes and rearrangements are associated to each branch. Several outgroup genomes can be used
for the reconstruction of the ancestral genome B: G3, G4 and G5. This tree does not take into account
a precise estimation of the evolutionary time between species, usually encoded in the length of the
branches.

operations allowing for genome evolution (other than translocation and inversion) [25], a more
accurate identification of the regions where chromosomal breaks took place (are they randomly
distributed or biased towards rearrangement hotspots?) [21] and a more detailed analysis of the
genetic elements occurring in these regions [14].

Many algorithms have been proposed to answer these questions. Some of them aim at
reconstructing the history of rearrangements [11, 13, 24, 26]; others try to reconstruct the ancestral
genomes [2, 7, 8, 12, 17, 18]. They are all based on the principle of parsimony, which expects
the transformation requiring the smaller number of rearrangements, between blocks of physically
close genes (synteny blocks), to be the one chosen by nature. Among them, two algorithms can be
distinguished: MGRA, from Alekseyev and Pevzner [2], and inferCARs, from Ma and collaborators
[17]. They both reconstruct ancestral genomes taking into account several genomes with multiple
chromosomes at once (Section 3).

In this article, we argue on the importance of redefining crucial steps of these algorithms such
as the construction of the synteny blocks and the multiple genome comparison. The identification
of synteny blocks, on which reconstructions directly depend, has to be precise, doable over all
genomes to be compared and based on gene sequence only (Section 4). Multiple genomes can
share very different levels of conserved synteny, and we shall do pairwise comparison instead
of multiple genomes comparison to preserve most of the information they contain (Section 6).
Moreover, ancestral genome structures and rearrangements are interdependent and we shall treat
them in parallel during reconstruction. As a consequence, genome and history reconstructions will
be reliable and coherent. Such join outcome is important to gain insights on the different mechanisms
of rearrangement (Section 5).

In addition, our new way to identify synteny blocks demands to deal with overlapping, included,
duplicated and unsigned synteny blocks. To do so, we introduce the new notion of synteny pack,
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Figure 2. Zoom in a double-stranded DNA. This segment contains four genes, each gene has a
position on the DNA sequence and an orientation (defined by the reading frame 5′ →3′ associated
to the strand on which the gene is localized).

which is a representation of local hypothetical intermediate ancestral genomes. This notion asks for
an explicit treatment of the combinatorial relationships between synteny blocks that is much more
complex than the ones previously studied. We discuss a number of examples on yeast genomes to
illustrate the importance of such a definition (Section 7).

2 Some biological notions in genome rearrangements

In this section, we shall list and fix the biological terminology to help the reader in following the
text. We assume the reader to be familiar with the biological notions of DNA, RNA and proteins. For
further reading, refer to [1, 9, 15, 16, 22]. To understand the challenge of genome reconstruction, it
is important to understand genome structure. Genomes can differ from one species to another, and
their characteristics might have an important impact on the complexity of the problem. Genomes
may contain one or several chromosomes, which may be circular or linear. In eukaryotic cells,
such as human or yeast cells, the genome is a set of several linear chromosomes (Figure 2). The
two extremities of a linear chromosome are called telomeres. Chromosomes are made of a double-
stranded DNA molecule, in which each strand is a sequence of nucleotides. Nucleotides can be of
four types:A, T, C and G, whereA, T and C, G are complements of each other. The genetic information
in a genome is held within genes:

Definition 1
A gene is a segment of DNA, a sequence of consecutive nucleotides, that is transcribed into a
single-stranded RNA molecule.

Some of these genes encode for proteins (a sequence of amino acids) but others generate catalytic,
structural or regulatory RNA molecules. Each gene has a position along the chromosome and an
orientation (Figure 2).

Definition 2
The orientation of a gene is determined by the strand on which it is encoded. Since double-
stranded DNA molecule could be read in two different ways (but always from 5’ to 3’), the positive
orientation (or positive strand) is arbitrarily fixed while sequencing, and the negative orientation is
the remaining one.

Different species can have many genes in common, inherited from their common ancestor. We are
able to identify them by the homology of their sequences.
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Figure 3. Segment of the chromosome I of genome G1. Genes (small black arrows) are grouped
in synteny blocks (long arrows) depending on their adjacency in G1 and G2. Synteny blocks are
projected on their homologs (homologous genes are linked by a line) on the four chromosomes of
G2. For each block in G2, as in G1, the local order of genes is preserved. A block n in G1 (where
n=1,2,3,4,5) is found in G2 either on the same orientation (n) or in the opposite orientation (−n).
Breakpoints are indicated between blocks, along chromosome I , by vertical arrows.

Definition 3
Two genes showing relatively close1 nucleotide sequences or coding for proteins with relatively close
amino acid sequences are called homologs. (See Section 4 for more details and a formal definition
of homology.)

Among homologs, we are specially interested in orthologs.

Definition 4
Two genes from two different species that come from a same ancestral gene are called orthologs.

Because of frequent duplication events, some genes can be homologous without being orthologous.
Orthologous genes are important for the reconstruction of the ancestral genome but yet, sequence
alignment is only able to determine homologs. When we compare the chromosomal location of
homologs in two different species, we easily observe synteny blocks.

Definition 5
A conserved synteny block corresponds to the collocation of a series of homologs on chromosomes
from different species.

A formal definition of synteny block is given in Section 4. For the moment, we can simply keep in
mind that genes in these blocks are syntenic homologs. They probably share their proximity with
their last common ancestor and therefore we consider them as orthologs. While comparing two
genomes, we observe that they share synteny blocks distributed throughout their chromosomes in a
different order and/or orientation (Figure 3) due to the accumulation of chromosomal rearrangements
(Definition 8) during evolution. For us, a chromosome is an ordered list of signed synteny blocks.

Definition 6
Two homologous synteny blocks have the same orientation if their genes are ordered in the same
way along the chromosomes in both species. By convention, one of the two genomes is the reference
and all its synteny blocks have positive orientation.

1To decode whether two genes are relatively close or not, we align the gene sequences (either nucleotide or amino acid
sequences) and compute a score of sequence similarity depending on the number of insertions, deletions and mismatches, and
ask for this score to be bigger than some threshold.
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(a)

(b)

Figure 4. (a) G1 and G2 are unichromosomal and partitioned in three blocks. G1 differs from G2 by
one inversion (left). An inversion can be explained biologically by a recombination between inverted
repeated sequences after at least one DNAdouble strand break (right). (b) G1 and G2 are partitioned in
two chromosomes and four synteny blocks. G1 differs from G2 by one translocation. A translocation
is due to a recombination between two different chromosomes and leads to two new chromosomes.
(c) Breakpoint graph of the genomes G1 and G2 of (b). Vertices represent synteny blocks and edges
represent physical proximity between blocks (bold lines for G1, dashed lines for G2).

Differences in orientation can either be due to a chromosomal rearrangement as seen further, or to a
difference in the ‘choice’ of the positive strand (at the moment of sequencing) for each chromosome
in the two genomes.

Definition 7
The region of the chromosome lying between two consecutive synteny blocks, is called a synteny
breakpoint. Each breakpoint is characterized by the two ordered and oriented synteny blocks
surrounding it.

By convention, we accept as breakpoints, those regions lying between a synteny block and a telomere.
(Notice that all telomeres are identified and denoted with the same letter ‘0’.) Given two consecutive
synteny blocks B and D and their associated breakpoint (B;D), by convention we have: (B;D) �= (D;B)
and (B;D)= (−D;−B) with −B being the equivalent of B but oriented in the opposite way. Given
a telomeric block A, we also have: (0;A)= (−A;0). Notice that the same notation will be used to
represent block adjacency: i.e. for instance, the fact that B is next to D along the chromosome.

Definition 8
Chromosomal rearrangements result from chromosome breakage into parts, followed by the
chromosome reconstitution based on an abnormal combination of the parts that implies a structural
variation of the DNA molecule.

There exist intrachromosomal rearrangements, such as deletions (losses), insertions or duplications
(gains) of a gene or a group of genes. For the specific study of rearrangements and genomes
reconstruction, one often focuses on inversions (also called reversals) of chromosomal segments
containing from one to few hundreds of genes (Figure 4a). There exist also interchromosomal
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rearrangements, such as the end to end fusion of two chromosomes into one or the fission of a
chromosome into two. But the most common interchromosomal rearrangement is the translocation,
that is the breaking off of the ends of two chromosomes and their reciprocal exchange (Figure 4b).
Translocations involving only one fragment are called non-reciprocal. (for more details see [1]
p. 453–466).

3 Previous approaches

3.1 The principle of parsimony

Most existing models are based on the principle of parsimony, which expects the transformation that
requires the minimal number of rearrangements to be the one chosen by nature. Rearrangements are
rare events, as illustrated by drosophila evolution, where only about 10 rearrangements are estimated
by million years [6]. It is the low frequency of the events that justifies parsimony.

3.2 First attempts to model rearrangements

Unichromosomal genomes: in 1988, the two mitochondrial unichromosomal genomes of the
turnip and the cabbage have been observed to be rearranged [20]. A formal framework modelling
chromosomal rearrangements, based on the unique operation of inversion, has been introduced
to solve the underlying NP-hard problem [11]. This first approximation algorithm of complexity
O(n4) was improved the year after with an algorithm of complexity O(n2) [13], with n being the
number of entities to be rearranged (genes or synteny blocks). Both algorithms work only for pairs
of unichromosomal genomes.

Pairwise comparisons: models developed after 1988 are all based on this pioneer approach. Genomes
are compared in pairs and rearrangements that explain how to go from one genome to another are
identified. But this approach is far from any biological reality as illustrated in Figure 1. Strictly
speaking, there is no pathway from G1 to G2 that would have existed during evolution, but rather two
distinguished paths from the ancestor B towards G1 and G2. To reconstruct these two paths, we have
to consider outgroup genomes, that is a group of genomes (possibly one) that diverge from the G1
and G2 lineage before their last common ancestor. Therefore, for a reconstruction of the ancestor and
a localization of the rearrangements along the branches, a multiple genomes comparison is needed.
The more genomes are considered, the more precise will be the reconstruction.

The reconstruction of ancestral genomes: the study of chromosomal rearrangements involving several
genomes demands for the exploration of a large combinatorial space of chromosomal arrangements
and requires rather sophisticated algorithmic approaches. Given two genomes, there is a huge space
of feasible configurations representing all potential histories of rearrangements leading to different
ancestral genome reconstructions. How to find the good one among them? All proposed algorithms
are based on parsimony combined with some additional principle and lead to a specific subset of
solutions. The question is to manage to reduce as much as possible this subset around the true
solution. We might not be able to identify precisely this latter and this impossibility is due to several
reasons: (i) the sequenced genomes can contain mistakes (on assembling or on gene detection) and
(ii) available genomes can be so distantly related that all their rearrangements cannot be traced back
for a reliable reconstruction. In our work, we prefer to obtain a partially but accurately reconstructed
ancestral genome rather than a complete but inexact reconstruction of the ancestor.
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3.3 Two different models for multichromosomal genome reconstruction
and their limitations

There are two main models dealing with multichromosomal linear genomes for the reconstruction of
ancestral genomes that we will discuss: the rearrangement-based model and the cytogenetic-based
model.

The rearrangement-based model: this kind of models is the more common and has never stopped
to be improved since 1996 [4]. The biological principle guiding this algorithmic approach is the
fact that inversion and translocation are two rearrangements that both involve two breakpoints
(Figure 4a and b). This means that the existence of a breakpoint implies the existence of another
breakpoint elsewhere. For instance, let us take two different breakpoints (A;B) in G1 and (A;C) in
G2 resulting from the comparison of G1 with G2 (in short, the G1G2 comparison). They imply the
existence of at least another breakpoint: (X;B) in G2 if B �=0 or (Y;C) in G1 if C �=0, where X and
Y are either blocks or telomeres. So breakpoints in a genome are linked and therefore, they cannot
be treated one by one but at least two by two and possibly more in case of re-use of breakpoints
(detailed later).

These models are based on breakpoint graphs, where nodes are the synteny blocks and edges are
defined between neighbouring blocks within a chromosome: for each block B with two, left and right,
neighbouring blocks C and D along the genome, there is an edge from B to C and a edge from B to
D in the breakpoint graph. (Figure 4c shows a small breakpoint graph of four nodes corresponding
to a translocation.) Each genome under comparison has its own edges in the graph, corresponding to
its own neighbouring blocks, and therefore each node has exactly n edges incident to it, respectively,
associated to the n genomes.

For a long time, breakpoint graphs were only used to compare two genomes: where each cycle,
formed by alternating edges from the two genomes, corresponds to one or several rearrangement
that occurred between the two genomes. For instance, any cycle of length 4 in the breakpoint
graph implies the existence of a rearrangement corresponding to an inversion or a translocation.
MGRA published in 2009 [2], is the first model that deals with several multichromosomal
genomes (involving multiple breakpoint graphs and a new type of cycles, the degree of the
nodes being different than 2) and looks for rearrangements between genomes as well as for
the reconstruction of a phylogenetic tree and the associated ancestral genomes. Even though the
combinatorial structure of multiple breakpoint graphs is much more complicated than one of the
breakpoint graphs describing two genomes, the new notion of cycle still allows the identification of
rearrangements.

This last model highlights complex cyclic relations between breakpoints across species. A lack of
precision in the definition of synteny blocks and the fact that some rearrangements, like insertion,
duplication or other, are not taken into account can lead to cyclic structures which have no immediate
biological interpretation. Therefore, they cannot be used to reconstruct reliable ancestral adjacencies,
even though they could be useful to better understand rearrangement mechanisms. Yet, this model
reconstructs only ancestral genomes and not the rearrangement history. Moreover, this model does
not consider a phylogenetic tree as input but reconstructs it instead. This may be an advantage
when the phylogenetic tree is unknown or uncertain. But, we expect that the reconstruction of
an ancestral genome (as B in Figure 1) will depend more on the information contained in certain
genomes (as G1 and G2 because of their phylogenetic proximity) and less on others (as G4 and
G5). We expect also that the reconstruction may be more precise for recent ancestors (as B)
than for older ones (as A), which are separated by a greater evolutionary distance to the extant
species.
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The cytogenetic-based model: the cytogenetic approach draws its inspiration from the experimental
technique of ‘chromosomal painting’, where one is able, by hybridization, to recognize similar
chromosomal segments between two species. Different models have been defined [8, 10] but
inferCARs from Ma and collaborators [17] can be seen as the gold standard. Its originality comes
from the fact that it exploits potential local similarities between genomes. It predicts the ancestral
order and orientation of the blocks from their adjacencies observed in modern species, using a
phylogenetic tree. The guiding principle is that if two blocks are contiguous in one of the extant
species under comparison (for instance, G1 in Figure 1) and in one outgroup (G3), then they were
probably contiguous in the ancestor of the extant species (the genome B).

However, this model does not consider the information coming from linked breakpoints and treats
breakpoints one by one. Each breakpoint in a species is compared with the outgroup. As soon as
the pair of consecutive synteny blocks characterizing a breakpoint is found conserved in at least one
outgroup genome, the algorithm imposes the ancestor to contain these two synteny blocks in the same
order. Since local similarities between genomes are unlikely to happen by chance, the reconstruction
of the ancestor based on the similarity principle becomes reliable. A disadvantage of inferCARs is
that if a succession of rearrangements occurs in the same region (by breakpoint re-use), it would be
impossible to trace back the history of rearrangement and the ancestral adjacencies.

Advantages and disadvantages of both methods: these two algorithms reconstruct ancestral genomes
but exploiting radically different biological information. One bases its reconstruction on breakpoint
links and the other bases its reconstruction on individual breakpoints and on the local differences that
they imply. Both algorithms do not provide any information on which rearrangements took place or
on re-use breakpoints, even if MGRA use information on cyclic relations during its ancestral genome
reconstructions. Moreover, they compare several genomes by identifying blocks which are shared
by all species at the cost of loosing blocks only shared by pairs or by a subgroup of closely related
species. This implies also the inability to incorporate distant genomes in the analysis.

We are interested in two main things: (i) to keep pairwise comparison as the basic tool of our analysis
instead of multiple genome comparison and (ii) to consider any information on rearrangement that
may be useful to understand the evolutionary process underlying the rearrangement. Our algorithm is
presented in four sections. In Section 4, the construction of the synteny blocks is detailed. In Section 5,
breakpoints resulting from synteny blocks are linked by using the same approach as rearrangement-
based algorithms. As in Alekseyev and Pevzner’s algorithm, we aim to reconstruct reliable ancestral
genomes through the identification of a list of rearrangements explaining breakpoints. In Section 6,
linked breakpoints are validated and the corresponding rearrangements are located on a given
branch of the phylogenetic tree by using the guiding principle of cytogenetic-based algorithms.
As inferCARs algorithm, we want to use a phylogenetic tree and local comparisons with outgroup
genomes to validate these rearrangements. In Section 7, we introduce the new notion of synteny
pack. The construction of synteny blocks closer to biological data, in Section 4, induces the creation
of synteny blocks that can overlap, be included, be duplicated or be unsigned (with an undefined
orientation). These cases were never explicitly considered before but they are important, since even
small approximations can impair a reliable reconstruction, as we will see.

4 Construction of synteny blocks

A pioneering study [19] introduced the notion of ‘conserved segments’, that is sequences of
consecutive nucleotides that are relatively close to each other and preserve gene order (with no
disruption induced by rearrangements). We study ‘synteny blocks’ instead of conserved segments,
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Figure 5. Fragments of a chromosome of G1 mapping on the chromosomes of G2. Each dot
represents a gene. Homologs in both species are linked by lines. The picture shows some
basic characteristics of the blocks described in the text: inclusion (Block 3 in Block 2 in G1),
microrearrangement (Block 4), overlapping (Blocks 5 and 6 in G1), unsigned block (Block 9 in
G2), duplication (Blocks 10 and 11 in G2).

a concept introduced in [23] together with the GRIMM-Synteny algorithm. A synteny block is
a segment that can be converted into conserved segments by microrearrangements as inversions,
insertions, deletions and duplications of very small genome segments (whose length is defined by a
parameter). We base our synteny blocks construction on genes homology, instead of whole genome
alignment (as done for vertebrates with MGRA and inferCARs). This allows us to consider genomes
which are so distant that alignment of their nucleotide sequences becomes impossible, as in yeast.

The construction of the synteny blocks between two genomes G1 and G2 is done in four steps:
(i) identification of highly homologous genes, keeping only those sharing synteny; (ii) identification
of genes sharing a weak condition of homology and being syntenic to the ones identified in (i); (iii)
construction of synteny blocks; and (iv) definition of block’s signs. Figure 5 illustrates the main
characteristics of a genome structure as it appears after the identification of synteny blocks.

4.1 Search of syntenic strong homology

Homology is a continuous trait and two proteins can be similar at various degrees. Therefore, the
imposed threshold used to define homology has to be smooth enough not to miss divergent orthologs,
having been subjected to an important number of mutations (nucleotides changes), but stringent
enough to avoid an excess of false positives. To do so, we use Blast [3], a program that for a gene
g of G1 and a genome G2 returns all genes g′ in G2, called matches, for which the similarity score
between g and g′ is above a certain threshold. This similarity score is computed from the amino acid
sequences alignment (not nucleotides sequences) of the two corresponding proteins. It is the sum
of the scores on all positions of the sequence alignment, depending on the residues similarity (two
amino acids are called similar if they share similar physical and chemical characteristics). The gene
g′ of G2, for which the score is the highest, is called the best match.

Definition 9
Given two proteins p1 and p2 encoded by two genes, g1 and g2, occurring respectively in G1 and
G2, we say that g1 and g2 are a bidirectional best hit, in short BDBH or BDBH homologs, if the best
match of p1 in G2 is p2 and, reciprocally, the best match of p2 in G1 is p1.

As an example, about 80% of the genes in two distantly related genomes such as human and fish,
are BDBH.

 at B
IU

S Jussieu on D
ecem

ber 12, 2011
http://logcom

.oxfordjournals.org/
D

ow
nloaded from

 



[14:13 9/12/2011 exr047.tex] LogCom: Journal of Logic and Computation Page: 10 1–24

10 Combinatorics of chromosomal rearrangements

Syntenic homologs sharing a BDBH relationship are subsequently considered as orthologs. They
are useful to identify ancestral synteny still shared by extant species. A parameter � is used to
formalize the syntenic relationship between pairs of BDBH homologs. Notice that at this step, we
consider only genes in G1 that are found to be BDBH of some genes in G2 and reciprocally. We shall
refer to them as BDBH-genes.

Definition 10
Two genes gi and gj in G1 having BDBH homologs in G2 are called syntenic BDBH if one of the
two conditions is satisfied:

• they are at most � BDBH-genes apart from each other and their homologs in G2 are also at
most � BDBH-genes apart;

• there exists a chain of genes in G1, say h1h2 ...hn, not necessarily ordered along the chromosome,
where h1 =gi and hn =gj and where hihi+1 are at most � BDBH-genes apart from each other
as their respective BDBH homologs in G2.

� has to be a balance between: being too big and creating wrong synteny corresponding to no common
ancestral adjacency and being too small with the risk of losing some of them. A value �=5 was
used to define synteny blocks considered in Figure 5.

4.2 Search of weaker syntenic homology

To better identify breakpoint regions and to increase the number of genes that structure the ancestral
blocks, we consider all genes (not only BDBH-genes) and we relax the notion of homology but
only at the proximity of syntenic BDBH (in this case, � does not represent anymore a number of
‘BDBH-genes’ but simply a number of ‘genes’, therefore it represents smaller distances and this
allows us to search for homologs satisfying less stringent conditions of homology).

Definition 11
Two genes gi in G1 and gj in G2 are called syntenic 30% homologs if they satisfy the three following
conditions:

• they do not both correspond to already defined syntenic BDBH;
• they have at least 30% of similarity (in number of similar residues) over at least 50% of their

length; and
• they are both less than � genes away from a syntenic BDBH.

Similarity between genes and proximity with syntenic BDBH genes are indicators used to validate
orthology.

4.3 Definition of synteny blocks

From syntenic homologs, we are able to define synteny blocks:

Definition 12
A synteny block, defined between two species, is made of at least two syntenic BDBH. It may contain
an unrestricted number of homologous genes: BDBH or 30%. Its homologs do not have to be ordered
exactly in the same way in both species. Each homolog (BDBH or 30%) has to be close to at least
one syntenic BDBH (with respect to its own � distance definition; see Definitions 10 and 11).
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Figure 5 shows syntenic homologous genes obtained by the two homology criteria: BDBH are
represented by solid lines and 30% homologs by dashed lines. For block 7, the third step of evaluation
has allowed to find two more genes in synteny, probably orthologous. We could have chosen to
construct also blocks with only syntenic 30% homologs, without BDBH, but in addition to the high
computational time, this would have created a lot of wrong blocks in the subtelomeric regions,
regions that are duplicated a lot and rearranged in a different way from the rest of the genome. The
disadvantage is that if the genomes are more distant and do not share many BDBH relationships,
only few blocks are found.

Block 4 in Figure 5, is a block that has been subjected to a microrearrangement (a small inversion
of six genes in the middle). Depending on the value of �, this block could also have been represented
as three distinct blocks. Ideally, the reconstruction of the history of rearrangements between two
genomes should take into account not only as rearrangements but also microrearrangements and
therefore Block 4 should be considered as three distinct blocks. Since the three blocks are close
to each other in both species, and a fortiori in the ancestral genome, it is reasonable to treat them
as a unique block and postpone the resolution of their microrearrangement. This choice has the
effect of imposing an order in the process of identification of the rearrangements but not in the
order of the rearrangements themselves. In particular, it allows us to keep track of the position
of close groups of genes, like in Block 9 of Figure 5. In this short chromosomal segment that is
preserved in G1 and in G2, an important number of microrearrangements occurred. It is important
to consider Block 9 as a whole because rearrangements that have occurred between it and its
neighbouring blocks (8 and 10 in G1) might be easier to identify if microrearrangements are treated
afterwards.

4.4 Sign of a synteny block

Each block is defined by a number between 1 and the total number N of blocks in the genome, and by
a sign. For a reference genome, we associate to each block a different positive integer 1...N , going
from left to right by convention. For the other genome, we associate to the corresponding blocks the
numbers defined in the reference genome. The sign of the blocks are positive when they present the
same orientation as in the reference genome, otherwise negative. In Figure 5, Block 1 is positive and
Block 7 has a negative sign in G2. There are situations where the sign is not obvious due to many
microrearrangements as in Block 6 or 9.

Definition 13
The sign of a block B is positive if the first (last) gene of B, along the chromosome, in G1 is homologous
to the first (last) gene of B in G2. Otherwise, if the first (last) gene of B in G1 is homologous to the
last (first) gene of B in G2, the sign of B is negative. If neither of these two conditions is satisfied,
then we say that the sign is undefined.

This is one of the differences between our definition of a synteny block compared to those used in
other algorithms, where blocks are either positive or negative. The other differences are illustrated
in Figure 5 where blocks might present unusual configurations: (i) blocks might be included one in
another (as Block 3 is included in Block 2 in G1); (ii) blocks can overlap with their neighbours (as
Blocks 5 and 6 in G1); (iii) blocks can be unsigned (as Block 9 in G2); (iv) blocks can be duplicated
(as Blocks 10 and 11 in G2). We will see how to handle these blocks, after having presented the
general approach, in Section 7.
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12 Combinatorics of chromosomal rearrangements

Figure 6. The adjacency graph of two genomes G1 and G2. G1 and G2 are both constituted by two
chromosomes. The graph represents the links between different adjacencies. There are two cycles in
black and grey dashed lines and four paths between two telomeres (represented as 0) in black and
grey solid lines.

5 Identification of linked breakpoints

Linked breakpoints are the key combinatorial notion to reconstruct the history of rearrangements, as
in the rearrangement-based models. We aim at linking all the breakpoints that are involved in a given
rearrangement and for this, we use a partition graph, called adjacency graph [5]. We start by defining
adjacency graphs and give a biological interpretation of different combinatorial structures appearing
in adjacency graphs. Linking breakpoints/adjacencies is not a new concept. We shall provide an
innovative interpretation of this concept though, that will be important for trusting and validating
genome reconstructions.

5.1 Adjacency graphs

Genomes can be represented by the set of their adjacencies where the telomeres are also represented
as adjacencies; (0;N) denotes the left telomeres and (M;0) the right ones (Figure 6). The comparison
between two genomes is described by a graph, called adjacency graph [5] defined as follows.

Definition 14
The adjacency graph of two genomes G1 and G2 is a partition graph whose nodes are the adjacencies
of G1 and G2 and such that for each block B there is an edge between (A;B) in G1 and (X;B) in G2
and an edge between (B;C) in G1 and (B;Y ) in G2. Each adjacency being defined by at most two
blocks, adjacency graphs have nodes with degree at most 2.

A concrete example of adjacency graph is illustrated in Figure 6.

5.2 Interpretation of path structures in adjacency graphs

There are two different kinds of path structures in an adjacency graph: either a path links two telomeres
or a path is cyclic and involves no telomere. Note that nodes in a adjacency graph can be involved
in exactly one path or cycle. Different combinatorial properties of paths and cycles correspond to
different rearrangements [5].

An adjacency graph might be seen as a ‘projection’ of all rearrangements that happened during
the evolution of the species. The full reconstruction of all rearrangements from such graphs might
not always be possible. Let us consider a pair of two linked breakpoints, for instance (1;2) and
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Figure 7. Example of scenarios of rearrangements that transform G1 into G2. G1 and G2 are both
constituted by two chromosomes and height blocks. This example shows that it cannot be determined
whether a pair of breakpoints (for instance (1;−7) and (−2;8) in G2) is the result of an inversion
(top) or of a translocation (bottom).

(7;8) in G1 and (1;−7) and (−2;8) in G2 (Figure 7). Each breakpoint is localized on different
chromosomes in both genomes, and this suggests that they could result from a translocation. But the
fact that each breakpoint in G2 comprises one negative block suggests that they could result from
an inversion. In fact, both rearrangements could be responsible for the observed breakpoints (see
the different scenarios in Figure 7). This means that paths and cycles are not sufficient to identify
which rearrangement occurred. Even if we can independently find several disjoint chains of linked
breakpoints involved in different rearrangements, they are all dependant from each other since they
make a part of the same history.

There are four different types of paths and cycles that can be differentiated depending on their
length.

Short cycles of length 4: they correspond to either an inversion or a translocation, which are the only
rearrangements involving two breakpoints in a genome. Figure 6 illustrates a cycle of length 4 in
grey dashed line.

Short paths of length 2 or 3 that include telomeres: a path of length 2 starting and finishing in two
telomeres of G1 (G2) represents the fusion of two chromosomes in a single chromosome in G2 (G1),
or equivalently, the fission of a chromosome in G2 (G1) into two chromosomes in G1 (G2).

A path of length 3 represents either a telomeric inversion or a non-reciprocal translocation. In
Figure 6, the grey solid line path represents a telomeric inversion of the blocks [7][3] into [−3][−7].
Cycles of length >4: long cycles imply the use of the same breakpoints several times, leading to
the notion of breakpoint re-use. For a cycle of length 2l, one needs at least l−1 translocations or
inversions to explain it [4]. Without re-use, each translocation and inversion generates two breakpoints
in a genome, therefore we should identify 2∗(l−1) breakpoints in G1 (G2). In reality, we only observe
l breakpoints in G1 (G2) and the difference l−2 corresponds to the number of re-used breakpoints.
The black dashed line cycle in Figure 6 corresponds to a cycle of length 6. Either two translocations
or two inversions or one translocation and one inversion with 1 re-used breakpoint (1=3−2) could
have generated this cycle.

Paths of length >3 that include telomeres: as for long cycles, long paths imply the re-use of
breakpoints. Rearrangements contain several possible inversions and translocations and at least
one rearrangement involving telomeres: fusion, fission, telomeric inversion or non-reciprocal
translocation.
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14 Combinatorics of chromosomal rearrangements

The principle of parsimony favours small cycles (paths) since small cycles (paths) imply fewer
rearrangements. For l observed breakpoints in G1, one long cycle would imply l−1 rearrangements,
while many distinct small cycles of length 4 would imply only l/2 rearrangements. Therefore, for
large values of l, the biological significance of a cycle becomes suspicious. The presence of a long
cycle in a adjacency graph could be: (i) either an artefact due to a bad reconstruction of synteny
blocks or to rearrangements other than inversions, translocations, fusion or fission that have not been
explicitly considered in our analysis; and (ii) or a sign of multiple re-use of the same breakpoints.

6 Comparison with outgroup genomes

The latter step of the algorithm returns a list of linked adjacencies corresponding to the rearrangements
between the genomes G1 and G2 under comparison. We are interested in distinguishing which
rearrangements occurred during the evolution of G1 and which during the evolution of G2 as well as
in determining the local ancestral order of their corresponding blocks. Given a pair of adjacencies
in G1 and the corresponding pair in G2, we know that either one or the other has been obtained by a
rearrangement, say the pair in G1. This means that the ancestral genome should share the adjacencies
present in G2. In Figure 7, for instance, which one of the pairs of adjacencies (1;2) and (7;8) in G1
or (1;−7) and (−2;8) in G2 was present in the ancestral genome?

To be able to answer to this question, we need of at least one outgroup genome G3. The idea of the
algorithm is simple: each time that synteny blocks in G1 and G2 do not share the same adjacencies,
we look at a genome G3 in the outgroup. If G3 shares the same adjacencies as G1, we deduce that the
difference come from a rearrangement specific to G2 and that the ancestor of G1 and G2 was locally
like G3 and G1. By the parsimony principle, in fact, if this was not the case and if the ancestral genome
was like G2, two distinct but similar rearrangements should have happened during the evolution of G1
and during the evolution of G3 to make them locally similar. If G3 is neither like G1 nor G2, then either
we look to another genome in the outgroup, if any, or we are not able to trace back the origin of these
breakpoints. Figure 1 highlights several genomes as potential candidates for forming the outgroup
useful to reconstruct the ancestral genome B. The closest a genome is to G1 and G2, the better is for the
comparison. This is the case of G3, since genomes G4 and G5 are further away in the tree. The integra-
tion of the information coming from G4 and G5 could improve the reconstruction based on G3 though.

6.1 From a pairwise comparison to a n by n comparison

The need to compare two genomes G1 and G2 with several genomes G3 ...Gn in the outgroup
requires either to carefully define the combinatorial structure shared by all genomes or to determine
a suitable algorithmic strategy for a pairwise comparison. The first option is followed by all known
algorithms and demands all genomes to share the same blocks. Usually this induces an important
loss of information on the ancestor to reconstruct, since the only genes and the only blocks that could
be described in the ancestral genome are exactly those that are common to all genomes. We prefer
to choose multiple pairwise comparisons between G1 and G2 and all the outgroup genomes, by only
asking to both genomes Gi and Gj, of the GiGj comparison, where i∈{1,2} and j∈{3,..n}, to share
the same blocks. Then we work with the G1G2 comparison and all the GiGj comparison at the gene
level as described below.

6.2 Algorithm for the reconstruction of translocations and inversions

For each pair of linked breakpoints in G1, resulting from the G1G2 comparison, we are interested in
checking whether the associated adjacencies exist also in Gi, where i∈{3,..n}. If G1 and Gi share
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a same adjacency, genes around the breakpoint in G1 must belong to the same block in the G1Gi
comparison. More explicitly, to check the existence of the adjacency (B;D) of G1 in Gi, we take
all genes g of B and define the set SB collecting all blocks, in the G1Gi comparison, containing
the g’s. The same is done for D and SD is defined. Three different cases can arise. (i) SB ∩SD �=∅ :
B’s genes and D’s genes belong at least to one same block in the G1Gi comparison, the adjacency
represented by the blocks B and D in the G1G2 comparison, is shared by the genome Gi; we assign a
score: scorei((B;D))=1. (ii) SB ∩SD =∅ : we infer that the breakpoint (B;D) of the G1G2 comparison
appears also in the G1Gi comparison (G1 and Gi are locally different); we fix a score: scorei((B;D))=
0. (iii) SB =∅ or SD =∅: nothing can be inferred because we do not have the orthologs of B or D in
Gi; we fix a null score: scorei((B;D))=0. In practice, we refine the 0,1 scores, considering values
between 0 and 1 depending on a number of conditions, such as, the number of intervening genes
between orthologs of surrounding genes of a given breakpoint in G1, in the outgroup genome Gi. We
will not detail all conditions here, but we just present the idea. Let us consider the breakpoint pair
(A;B) and (C;D) in G1. We compute a score Score1(A,B,C,D) as defined below:

Score1(A,B,C,D)= max
i∈{3,...n}scorei((A;B))+ max

i∈{3,...n}scorei((C;D))

The same computation is done for the pair of breakpoints in G2, which corresponds to the one
already considered for G1, for instance (A;D) and (C;B). A final score Score2(A,B,C,D) is computed
as before.

We define a confidence score associated to the pairs of breakpoints in G1G2 as:

CS(A,B,C,D)= |Score1(A,B,C,D)−Score2(A,B,C,D)|
2

These two pairs of breakpoints correspond to a unique rearrangement. If Score1 >Score2, the
rearrangement occurred along the branch from the ancestor of G1 and G2 to G2. If Score1 <Score2
then the rearrangement occurred along the branch from the ancestor of G1 and G2 to G1. If Score1 =
Score2 (CS =0), we cannot conclude. (References to blocks A, B, C, D are missing to simplify the
notation.) The respective reconstructed ancestral adjacencies have confidence score CS.

Roughly speaking, this means that even if only one adjacency (over the two ancestral ones) is
conserved in exactly one distant genome, the algorithm will validate both as ancestral.

6.3 The cases of re-used breakpoints

Cycles of length bigger than four represent several rearrangements involving breakpoint re-use.
Some rearrangements could have happened along the branch from the ancestor of G1 and G2 to
G1 and others along the branch from the ancestor to G2. Therefore, some adjacencies of G1 and
others from G2 will appear in the outgroup. For two linked adjacencies, at least one adjacency has
to be found to validate both adjacencies as ancestral. In the same way, in the general case, at least
n−1 adjacencies have to be found to validate n adjacencies as ancestral. The longer is the cycle,
the harder is to find n−1 adjacencies conserved in the outgroup genomes. For most long cycles, all
adjacencies are not found, and breakpoints are treated independently as in the inferCARs algorithm:
each adjacency found in an outgroup genome is validated as ancestral. Notice that in this latter
case, the links between breakpoints become useless for ancestral genome reconstruction. However,
knowing about their existence might be useful for a biologist searching for new insights linked to
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Figure 8. Difference with the inferCARs algorithm. Representation of six linked breakpoints in G1
and G2. The six grey rectangle represent synteny blocks. Small circles represent genes. Orthologous
genes found in the outgroup have the same colour and number as the block of their ortholog. The
outgroup genome shares one adjacency with G1 (1/2) and another with G2 (3/6). The adjacencies
1/2 and 3/6 are ancestral, as well as the adjacency 5/4 because the breakpoints are linked. Two of
the rearrangements involved a re-use of the breakpoint 5/4. Notice that inferCARs cannot create an
adjacency in the ancestral genome that is not shared with any extant species.

the difficulty of the reconstruction. This highlights that we are far from finding every rearrangements
responsible for the observed breakpoints involved in long cycles.

Figure 8 illustrates a cycle of length six, a case of re-use, where two over three adjacencies are
found in the outgroup genome. The third ancestral adjacency is deduced from the other two, even
if it is not present in any extant species. This is an example where inferCARs [17] would not have
been able to reconstruct the third ancestral adjacency.

7 Treatment of ambiguous cases based on synteny packs

The algorithm described until here is made for well-defined and non-overlapping synteny blocks, as
were inferCARs and MGRA on which it is based. As seen in Section 4, on real data, blocks are not
always well defined, some may be included, duplicated, overlapping or unsigned. These situations
are not taken into account by current algorithms that only consider simpler block configurations as
in Figure 3. They may be due to: (i) weak homology not corresponding to orthology (false positive);
(ii) transpositions or telomeric rearrangements; or (iii) micro-inversions. In our goal to find as many
as possible translocations and inversions, we delete ambiguous blocks in the first two cases, and
in the third case, we explicitly undo the micro-inversions to be able to recover rearrangements
involving ambiguous blocks. Because we do not know the origin of the ambiguity, the idea is to test
different arrangements and look at the cycles length to see if it brings more noise than information.
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(a) (b) (c)

Figure 9. Example of the inclusion of a block. (a) Pairwise comparison of two genomes G1 and
G2. Homologs constituting the synteny block S are included in G1 among genes that belong to block
B. (b) Pairwise comparison of G2 with a virtual genome G′

1, resulting from an inversion in G1 (last
four genes) and identification of breakpoints between P and B, B and S, S and Q in G′

1. (c) Pairwise
comparison of G2 with a virtual genome G′′

1, resulting from an inversion in G1 (first seven genes)
that leads to the identification of breakpoints between P and S, S and B, B and Q. The breakpoint
between B and S and the one between S and B are different since they lie, respectively, on the right
(left) and left (right) of B (S). Notice that genes order is different between G′′

1 and G2; configuration
(b), which involves less microrearrangements, is more likely to be real than (c).

An arrangement will be preferred if it implies minimal cycles. To do that, we introduce a new notion:
the synteny pack.

Definition 15
A synteny pack corresponds to several alternatives for a local arrangement of several synteny blocks.
It is a collection of ordered sequences of blocks B1,B2,...Bn, where a Bi can have either a positive
or a negative sign or be missing, and where consecutive blocks do not overlap, nor are included one
in the other, nor are duplicated. (See Section 7.1 for each situation details.)

We start by illustrating the idea with an example.

Example with an included block: in Figure 9a, if we apply a small inversion of four genes on
chromosome I of G1, we obtain the genome G′

1 of Figure 9b. The block S in G′
1 is not included in

block B anymore. The rearrangements (maybe translocations) involving the block S and the block
B (on each side), which have occurred either during the evolution of G1 and/or during the evolution
of G2, look easier to find from the comparison of G′

1 with G2 than from the comparison of G1 with
G2. To be able to reconstruct them, we need to consider a special order of B and S in the analysis:
B being on the left of S and both being between P and Q along the chromosome. As shown in
Figure 9c, another inversion could be responsible for the inclusion of S into B. We should try both
(even if the first one is the most likely, by parsimony; see legend). These two block orders allow for
the identification of different breakpoints: respectively (P;B), (B;S), (S;Q) and (P;S), (S;B), (B;Q)
which were not identifiable in G1. They will be useful to find rearrangements and local ancestral
adjacencies.

Existing algorithms, when applied to the example illustrated in Figure 9, would propose a
simplified approach which would drop blocks like S. As a consequence, they would have missed
the reconstruction of the corresponding rearrangements (in Section 7.3, we shall discuss the different
advantages to explicitly treat included blocks).
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(a) (c)

(d)

(e)
(b)

Figure 10. Five different cases where blocks are not well defined and where synteny packs are
needed. See the text for a detailed definition of each cases: (a) inclusion, (b) duplication, (c) poorly
defined region, (d) overlap and (e) unsigned.

7.1 Different cases involving synteny packs

To solve ambiguous cases in genome reconstruction, we introduce synteny packs representing
different possible blocks arrangements. We shall then validate the soundness of the rearrangements
that occurred on each side of these ambiguous blocks. (As we will see, testing the soundness of the
rearrangements allows us to identify the correct order and to validate it as an ancestral intermediate.)
This will be done in the same spirit as the treatment of inclusion discussed above. In the following,
we detail the five different configurations involving a synteny pack. We shall analyse a genome as
being composed by two entities, synteny blocks and synteny packs, which do not overlap each other.
A block is represented with [ ] and a synteny pack with {}. In Figure 9a, we can locally describe
G1 as ...[P]{BS|SB}[Q]... where BS and SB represent the two possible situations associated to the
overlapping of S with B.

The case of blocks inclusion: if S is included in B in G1, we consider five different blocks arrangements
(Figure 10a): {BS|B−S|SB|−SB|B}. The first four are justified by the fact that the inclusion can
come from one or more inversions, and the last one, by the fact that S may have been inserted or be a
wrong orthologous block (inclusions are sometimes due to homology and not orthology). For several
included blocks S1 ...Sn, we test: (i) all combinations involving each included block Si individually
({BSi|B−Si|SiB|−SiB}); (ii) all combinations involving two included blocks Si and Sj with i< j at
a time, considering only arrangements resulting from two inversions ({−SiB−Sj|BSj −Si|B−Si −
Sj|−SjSiB|−Si −SjB}). We do not consider triplet or even more blocks together because of the high
computational time.

The case of blocks duplication: if S and B are the same block in G1, we consider three different
blocks arrangements (Figure 10b): {S|B|∅}. There is only one block in G1 for two in G2: S and B. We
are interested to find which block in G2 is ortholog to the one in G1 and we consider three different
cases: S, B or none. The none case is tested when no signal of orthology is found for S and B. (This
possibility corresponds to the biologically sound situation of loss of the ortholog.)

The case of blocks localized in a poorly defined region: for B in G1, if B and its homolog in G2
are telomeric (i.e. all genes in the block lie in the first or the last 30 genes of a chromosome) or
the homolog of B in G2 is included in a block, then we consider two different blocks arrangements
(Figure 10c): {B|∅}. Notice that telomeric regions are known to be highly rearranged and, as a
consequence, rearrangements involving B might interfere with other ones. For this reason, it might
be wise to avoid their reconstruction (this corresponds to the option ∅). Similarly, if B is an included
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block in G2, it might have been a wrong block as explained above for the inclusion case, and not
considering this block would be the best option in this case too.

The case of blocks overlapping: if two blocks L and R overlap in G1, where the starting point of L
is at the left of the starting point of R, we consider a single block arrangement (Figure 10d): {LR}.
The hypothesis that R precedes L is discharged by the parsimony principle (since it would require at
least one more inversion).

The case of unsigned blocks: if a block B is unsigned in G1, we consider two different blocks
arrangements (Figure 10e): {B|−B}. The block B may have been positive or negative before having
been subjected to several microrearrangements and both possibilities are treated.

A synteny pack might be the result of a combination of these five cases. For instance, if blocks S1
and S2 (S1 being before S2) are included in a block B in G1 and B is included in another block B′ in
G2, the synteny pack in G1 corresponds to: {BS1|B−S1|S1B|−S1B|BS2|B−S2|S2B|−S2B|−S1B−
S2|BS2 −S1|B−S1 −S2|−S2S1B|−S1 −S2B|B|∅}. It is important to observe that the definition of a
synteny pack in G1 might depend on the definition of a synteny pack in G2 and vice versa.

7.2 Synteny packs are solved by using adjacency graphs

The idea underlying the ‘synteny pack’ notion is that some blocks order will allow us to find
rearrangements and other blocks order do not. An adjacency graph will be constructed for each
combination of a synteny pack, hoping that one graph would be formed by short cycles, while the
rest by longer ones (being less parsimonious).

Figure 11 shows some details of the comparison between two yeast species, Lachancea kluyveri
(LAKL) and Lachancea thermotolerans (LATH). Among the few blocks represented, Block [104]
(constituted by two genes) is included in Block [100] in LATH and this configuration generates
a synteny pack in LATH and a synteny pack in LAKL (refer to the case of blocks localized in a
poorly defined region). Part of chromosome B of LATH can be written as {100,−104|100,104|−
104,100|104,100|100}, this notation representing the five local potential ancestral orders of LATH.
This implies that the left neighbour of [23] could have been [100] or [104] or [−104] and in the same
way, the right neighbour of [104] could have been [100] or [23] or [75]. Cycles and paths are computed
for all possible combinations by the algorithm. The principle of parsimony, favouring smallest cycles
and smallest paths, plays a crucial role in the identification of the optimal rearrangements and therefore
of the expected local intermediate order. In Figure 11, the five pairs of potential intermediate orders
of genomes LATH and LAKL involve different cycles. They are all described separately in the figure,
and the principle of parsimony guides the algorithm to choose the three smallest cycles as optimal
ones (Figure 11a). This solution provides evidence for a local intermediate order where Block [104]
is on the left of Block [100].

If all combinations involve cycles of the same length, the algorithms chooses one of them randomly.
In fact, they link the same breakpoints but in a different order.

7.3 Precision recovered by explicitly treating included blocks

Based on the yeast example discussed before, we illustrate the advantages of unraveling synteny
packs (Figure 12c) instead of (i) splitting including blocks into three blocks: left block, right block
and included block (Figure 12a) or (ii) ignoring the existence of the included block (Figure 12b).
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figure 11. Different cycles resulting from different combinations of a synteny pack. Representation
of few blocks of the comparison between two genomes: Lachancea kluyveri (LAKL) and Lachancea
thermotolerans (LATH). Blocks are indicated in bracket. Block [104] is included in Block [100] in
LATH . The top picture represents some homology relationships between genes localized in regions
that are involved in mutual rearrangements. The different block orders and respective breakpoints
of the five local potential intermediate orders of LATH and the two orders of LAKL are represented.
These different orders generate five possible combinations of linking breakpoints. No other adjacency
graphs are possible. (a) I1 and J1 involve three small cycles of length 4. (b) I2 and J1 involve two
cycles of length 4 and 8, respectively. (c) I3 and J1 involve a unique long path. (d) I4 and J1 involve
a unique long path. (e) I5 and J1 involve two cycles of length 4 and 6, respectively.
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Figure 12. Consequences of the different ways to treat an included block. Representation of
few blocks of the comparison of two genomes: Lachancea kluyveri (LAKL) and Lachancea
thermotolerans (LATH). Blocks are indicated in bracket. Block [104] is included in Block [100]
in LATH. The top picture represents some homology relationships between genes localized in
regions that are involved in mutual rearrangements. The three adjacency graphs represent different
possibilities to deal with included blocks. (a) The block including the other can be split into three
blocks: left, right and the included block in question. (b) The included block can to not be considered
at all. (c) A local intermediate genome can be used to solve the microrearrangement responsible
for the inclusion. The breakpoints represented by a triangle are ancestral adjacencies (found in the
outgroup genome Zygosaccharomyces rouxii), the dot are the one not found in the outgroup genome.
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To distinguish and identify each rearrangement: in Figures 12a and b, we observe cycles of length
6, implying a re-use. In Figure 12a, the re-use corresponds to the fact that the inversion responsible
for the inclusion of Block [104] into Block [100] took place in the same place (case of re-use) of
the rearrangement involving Blocks [−104] and [75] with Blocks [103] and [−74] (Figure 12c).
In Figure 12b, the situation is more complicated, since the loss of the Block [104] has merged the
rearrangements occurring on its left and on its right (Figure 12c) and they cannot be distinguished
anymore. Only in Figure 12c, we are able to identify precisely the four rearrangements that occurred,
three being represented on the graph and the fourth one being the small inversion assumed to be
responsible for the inclusion treated in the synteny pack.

To validate a maximum of ancestral adjacencies: in Figure 12c, the adjacency (74;75) is validated as
ancestral because (103;104) is ancestral and is linked to it. This is not the case anymore in Figure 12b,
where two adjacencies over three are not found in the outgroup. The disadvantages to merge cycles,
in addition to merge rearrangements, are that we cannot use the property ‘one breakpoint found, two
breakpoints validated’ anymore. This will drive to a partial reconstruction of the ancestor.

The impact of using as much information as possible: in the particular example that we discussed,
the Block [104], supported by two genes only, was the only proof of the ancestral adjacency of the
Blocks [103], [104] and [105], and we would lose this information if the Block [104] would not be
considered explicitly (Figure 12b). As a consequence, the reconstructed ancestor would be partial.
On the other hand, by splitting blocks, one would risk to create new ones that are very small (as
[100A]) and with no homologs shared with outgroup. This would imply a loss of information on
adjacencies around the small block and lead to the reconstruction of a partial ancestor. (Notice that
it is not the case for Block [100A] in Figures 12a though, where the adjacency (23;100A) is anyhow
detected as ancestral, its two genes having orthologs in the outgroup.)

To relativize constructed synteny blocks: in Figures 12a, the Block [104] was inserted by an inversion
into Block [100]. By splitting the Block [100], we can still recover most of the rearrangements
and adjacencies. Included blocks do not always result from an inversion, often they are either just
homologs (and not orthologs) or directly inserted. In all these cases, a long cycle is created and it
might be preferable to avoid the reconstruction by not considering it or by splitting blocks. Whenever
a block is included, it is interesting to see if its analysis would bring information or rather would add
some noise to the reconstruction.

8 Conclusions

To help biologists to understand the evolutionary process of chromosomal rearrangements, one
needs to reach an accurate definition of breakpoint regions and a precise reconstruction of the events
determining these breakpoints. This means that one needs to keep as close as possible to biological
data. Our algorithm takes as input a representation of the biological data which is closer to the
reality than ever before. Thanks to the introduction of a parameter � measuring the conservation of
pairwise gene distances in compared genomes and a notion of gene orthology that can be relaxed to
low sequence similarity (30% homologs), our synteny blocks are more precise and their combinatorics
more realistic. Synteny blocks can overlap, be included in each other, be duplicated and be unsigned.
The complexity of synteny blocks leads to several solutions among which the algorithm selects the
most parsimonious one.

Our algorithm exploits the unique features of the two previous studied models, the rearrangement-
based models and the cytogenetic-based models, to reconstruct both the ancestral genome and the
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rearrangements in once. The notion of a pair of linked breakpoints, present inAlekseyev and Pevzner’s
[2], is revisited using Ma’s approach [17] and phylogenetic trees. In addition, a confidence level on
the existence of a rearrangement explaining a pair of breakpoints and its position along a given branch
of the phylogenetic tree is provided.

With the purpose in mind to be as close as possible to biological data, our algorithm compares
genomes in a novel manner. It compares at least three genomes, and possibly many more, and ensures
the preservation of all the information coming from pairwise comparisons. The multiple pairwise
comparisons with genomes from the outgroup are independent and this has a deep methodological
impact. With the incoming of new sequenced genomes, the reconstruction can be incrementally
refined and upgraded, to explain breakpoints already introduced but left unresolved, without ever
loosing pre-existing information and without re-computing.
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Résumé

Les réarrangements chromosomiques, par opposition aux mutations ponctuelles, sont des
événements mutationnels de grande taille. Ils sont responsables du changement de l’ordre, de
l’orientation et/ou du nombre de copie des gènes le long des chromosomes. Ces réarrangements
s’accumulent tout au long de l’évolution produisant une réorganisation importante de l’informa-
tion génétique contenue dans les génomes des espèces actuelles. La reconstruction de l’histoire
évolutive des génomes et la reconstruction des génomes ancestraux sont des problèmes d’autant
plus actuels que les nouvelles techniques de séquençage nous permettent de séquencer entière-
ment, toujours plus, de génomes.

Bien qu’il s’agisse de questions importantes en biologie, la dimension combinatoire du pro-
blème et la quantité de données rendent indispensable une approche pluridisciplinaire. Les ma-
thématiciens et les informaticiens ont donc cherché à répondre à ces questions, en les formali-
sant, mais c’est parfois au prix d’un éloignement de la réalité biologique. Au cours de ce travail
de thèse, nous avons cherché à revisiter les différents concepts déjà existants, en redéfinissant
les objets biologiques étudiés, en vue de revenir aux questions biologiques initiales. Nous avons
ainsi développé une méthode complète et originale, pouvant s’appliquer aux génomes eucaryotes
contenant plusieurs chromosomes. Elle se décompose en quatre algorithmes distincts qui : (i)
identifient les blocs de synténie (les parties conservées entre génomes n’ayant pas subi de ré-
arrangement chromosomique), en permettant qu’ils puissent se chevaucher, s’inclure ou être
dupliqués ; (ii) reconstruisent les arbres phylogénétiques à partir des relations d’adjacence entre
les blocs de synténie ; (iii) identifient les réarrangements chromosomiques (i.e. les inversions,
translocations, fusions et fissions de chromosomes), accumulés entre deux génomes, tout en
s’efforçant d’interpréter, au mieux, les inclusions et les chevauchements de blocs de synténie et
(iv) reconstruisent les génomes ancestraux en s’appuyant sur la localisation des réarrangements
le long des branches de l’arbre phylogénétique.

Chacune de ces parties a été implémentée et appliquée à 19 génomes de levures et 13 gé-
nomes de vertébrés. Les résultats de l’identification des blocs de synténie (i) et des réarran-
gements chromosomiques (iii) ont pu servir à l’analyse comparée de l’évolution des génomes
entre levures et vertébrés ; les résultats de la reconstruction des arbres phylogénétiques (ii) et
des génomes ancestraux (iv) ont, quant à eux, été validées par comparaison aux reconstructions
existantes.
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