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Avant de commencer...

Bioinformatiqueinformatique

Production de données
 - séquence
 - structure
 - expression
 - fonction
 - etc.

Création de bases de données
 - stocker/organiser
 - maintenir/évoluer
 - consulter/analyser

Développement:
 - méthode
 - programme
 - outil/logiciel
     → en ligne ou stand-alone

Analyse/interprétation
  → INFORMATION



  

Plan de cours
● Définir une famille

● Modéliser une famille

● Domaines protéiques

● Évolution modulaire

● Autres annotations fonctionnelles



  

Plan de cours
● Définir une famille

– Définition d'orthologie/paralogie...
– Pourquoi? Comment?

● Modéliser une famille

● Domaines protéiques

● Évolution modulaire

● Autres annotations fonctionnelles
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Définitions

● Homologie (Richard Owen, 1843)
– Similarité dérivant d'un élément ancestral

Opposée à l'analogie

● Orthologie
– Même fonction dans des organismes différents
– Dérive d'un unique élément du dernier ancêtre commun

● Paralogie
– Homologues au sein d'un même organisme
– Dérive d'un duplication dans un organisme existant ou

ancestral
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Définitions

● Co-orthologie
– Groupe de paralogues produit par duplication d'un

orthologue après une spéciation

● Différentes relations de paralogie
– InParalogues

● Dérivent d'une duplication specifique à une lignée après
la spéciation X, donnant naissance à une co-orthologie

– OutParalogues
● Dérivent d'une duplication antérieure à la spéciation X

Sonnhammer &
Koonin, TRENDS
in Genetics, 2002
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Co-orthologs



Spéciation / Duplication
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Spéciation / Duplication

● Spéciation
– 2 populations séparées géographiquement, nutritionellement, etc

● Duplication
– Whole genome duplication (WGD)
– Whole chromosome duplication
– Segmental duplication
– Single gene duplication



Exemple de duplication en tandem

Tandem duplication and fusion of carbonic anhydrase genes in sorghum.
[Wang, Genome Biology, 2009] 
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Spéciation / Duplication

● Spéciation
– 2 populations séparées géographiquement, nutritionellement, etc

● Duplication
– Whole genome duplication (WGD)
– Whole chromosome duplication
– Segmental duplication
– Single gene duplication
– Horizontal Gene Transfer (HGT)



HGT & perte différentielle

Pseudo-Orthologues Pseudo-ParaloguesXenologues



Définitions

● Xénologie
– Homologie acquise par transfer horizontal (par l'une ou

les 2 espèces comparées) mais apparaissant comme
orthologues par comparaison de génomes

● Pseudo-Paralogues
– Apparaissent comme paralogues dans un génome

mais proviennent d'une combination d'héritages
vertical et horizontal

● Pseudo-Orthologues
– En réalité paralogues, apparaissant comme 

orthologues à cause d'une perte de gène
différentielle/lineage-spécifique



Intérêt

● Orthologues occupent une même niche
– Fonction moléculaire équivalente
– Attention 1:1 orthologues diffèrent de 1:n ou n:n

● Paralogues ont vraisemblablement divergé
– Néo-fonctionalisation
– Sous-fonctionalisation
– Pseudogénisation



Intérêt

● Annotation fonctionnelle plus précise
– Génomique comparative et évolutive

● Phylogénie des espèces
– Dates de duplication

● Évolution de la fonction des protéines
– Après WGT par exemple

● Beaucoup d'autres analyses…



Expérimenter sur organismes
modèles



Comment?

• Protéine de départ

>QUERY_PROTEIN
MRCHARLESDARWINSAIDITIS
NOTTHESTRONGESTOFTHESPE
CIESTHATSURVIVESNORTHEM
OSTINTELLIGENTTHATSURVI
VESITISTHEONETHATISTHEM
OSTADAPTABLETOCHANGE



Comment?

• Protéine de départ
– Comparer à une base de données de protéines

• Uniprot, NCBI-nr, RefSeq, …

>QUERY_PROTEIN
MRCHARLESDARWINSAIDITIS
NOTTHESTRONGESTOFTHESPE
CIESTHATSURVIVESNORTHEM
OSTINTELLIGENTTHATSURVI
VESITISTHEONETHATISTHEM
OSTADAPTABLETOCHANGE

Universal Protein DatabaseUniversal Protein Database



Comment?

• Protéine de départ
– Comparer à une base de données de protéines

• Uniprot, NCBI-nr, RefSeq, …

– Méthode? Générallement Blastp!
• Problème : 25% de fausses predictions

• Améliorations possibles
– Reciprocal Best Hit (RBH)
– PSI-BLAST
– Composition en domaines



• Au moins 30 méthodes publiées
– Utilisation de génomes complets

• Disponibilité et qualité
– Algorithmes

• Calculs de groupes d'orthologues… définition?
– Creation d'une base de données

• Références croisées, compétition pour les outils
– À partir de rien ou de groupes manuels

• Compromis: Qualité / Régularité des mises à jours

Comment?



Algorithmes

• Basés sur la phylogenie: dans l'idéal…
– Calculs intensifs
– Dépendance de suffisamment de données
– Histoire de familles complexes

• Basés sur des graphes: bon compromis!
– Tous basés sur BLAST
– Divers algorithmes de clustering

• Méthodes hybrides…
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[Kuzniar, Trends in Genetics, 2008]

Algorithmes
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Modéliser une famille●Expressions régulières–Popularisées dans les années 80 [Abarbanelet al. 84]–Création de              [Bairochet al. 88, Hulo et al. 08]–Modèles expressifs non-probabilistes→ [VILF]-K-x-E



Modéliser une famille●Expressions régulières–Popularisées dans les années 80 [Abarbanelet al. 84]–Création de              [Bairochet al. 88, Hulo et al. 08]–Modèles expressifs non-probabilistes



Modéliser une famille●Expressions régulières–Popularisées dans les années 80 [Abarbanelet al. 84]–Création de              [Bairochet al. 88, Hulo et al. 08]–Modèles expressifs non-probabilistes●Position-Specific Scoring Matrices (PSSM)–Introduits par [Taylor 86, Gribskovet al. 87]–Généralisés par [Bucher & Bairoch 94]



Modéliser une famille●Expressions régulières–Popularisées dans les années 80 [Abarbanelet al. 84]–Création de              [Bairochet al. 88, Hulo et al. 08]–Modèles expressifs non-probabilistes●Position-Specific Scoring Matrices (PSSM)–Création d'une matrice LxR de scores                               S est une matrice de substitution (BLOSUM, PAM, …)W est la matrice de probabilité de l'alignement multiple



Modéliser une famille●Expressions régulières–Popularisées dans les années 80 [Abarbanelet al. 84]–Création de              [Bairochet al. 88, Hulo et al. 08]–Modèles expressifs non-probabilistes●Position-Specific Scoring Matrices (PSSM)



Modèles de Markov cachés●Introduit pour la reconnaissance de la parole et letraitement du langage [Baum 70], [Baker 75]●HMM profils : spécialisation pour les séquencesbiologiques (ADN, protéine) [Krogh & Haussler 93]●Structure linéaire composée d’états, de transitionset de distributions de probabilités●Modèles probabilistes capturant l'informationposition-spécifique et la diversité des familles



Modèles de Markov cachésH. sapiens/7-41     VGGNWKMNGRKQSLGELIGTLNAAKVPAD--TEVVB. taurus/7-41      VGGNWKMNGRKNNLGELINTLNAAKVPAD--TEVVA. thaliana/7-41    VGGNWKCNGTAEEVKKIVNTLNEAQVPSQDVVEVV



Modèles de Markov cachésH. sapiens/7-41     VGGNWKMNGRKQSLGELIGTLNAAKVPAD--TEVVB. taurus/7-41      VGGNWKMNGRKNNLGELINTLNAAKVPAD--TEVVA. thaliana/7-41    VGGNWKCNGTAEEVKKIVNTLNEAQVPSQDVVEVV



Modèles de Markov cachés
I:0.6V:0.3G:0.3N:0.6T:0.9L:0.90.90.050.05

H. sapiens/7-41     VGGNWKMNGRKQSLGELIGTLNAAKVPAD--TEVVB. taurus/7-41      VGGNWKMNGRKNNLGELINTLNAAKVPAD--TEVVA. thaliana/7-41    VGGNWKCNGTAEEVKKIVNTLNEAQVPSQDVVEVV



I:0.6V:0.3G:0.3N:0.6E:0.05T:0.9R:0.05L:0.90.90.05
0.05

Modèles de Markov cachésS. cerevisiae (P00942)>MARTFFVGGNFKLNGSKQSIKEIVERLNTASIPENVEVVICPPATYLDYSVSLVKKPQVTVGAQNAYLKASGAFTGENSVDQIKDVGAKWVILGHSERRSYFHEDDKFIADKTKFALGQGVGVILCIGETLEEKKAGKTLDVVERQLNAVLEEVKDWTNVVVAYEPVWAIGTGLAATPEDAQDIHASIRKFLASKLGDKAASELRILYGGSANGSNAVTFKDKADVDGFLVGGASLKPEFVDIINSRN
0.90.9



Modèles de Markov cachés●Probabilité de générer la séquence par le HMM–PI255 ∑〈chemin〉PICF –PICF PIPI ∏i[1..L] PGCIC PICPIC oùIGG4etCFII4●Score –scoreI255 logPI255 PImodèle nul 



Modèles de Markov cachés●E-valeur : espérance du nombre de séquences avec unscore supérieur dans une base de séquences aléatoirede même taille–E-valeurI255 6p-valeurI255 –p-valeurI255 ●Loi de Gumbel



Profile HMM in HMMER●HMMER2.0 : Structure Plan 7
●HMMER3.0 → Plan 9–100 fois plus rapide–Meilleure identification des domaines–Alignment local seulement / filtre pour rapidité

CLD ,7D=F+ H. =LG ,1357 7G L CHL CD HDM CF :. =LCGF =L , =L H ,)(, )4=F M= 4 N D,



  

Plan de cours●Définir une famille●Modéliser une famille●Domaines protéiques–Bases de données●Évolution modulaire●Autres annotations fonctionnelles



Domaines protéiques●Sous-unités structurales des protéines–Domaines tRNA-synt_1 et Anticodon_1 de la protéineLeucyl-tRNA synthetase deThermus thermophilus 



●Sous-unités structurales des protéines–Domaines tRNA-synt_1 et Anticodon_1 de la protéineLeucyl-tRNA synthetase deThermus thermophilus>TT_C1825MEKYNPHAIEAKWQRFWEEKGFMKAKDLPGGRGKQYVLVMFPYPSGDLHMGHLKNYTMGDVLARFRRMQGYEVLHPMGWDAFGLPAENAALKFGVHPKDWTYANIRQAKESLRLMGILYDWDREVTTCEPEYYRWNQWIFLKMWEKGLAYRAKGLVNWCPKCQTVLANEQVVEGRCWRHEDTPVEKRELEQWYLRITAYAERLLKDLEGLNWPEKVKAMQRAWIGRSEGAEILFPVEGKEVRIPVFTTRPDTLFGATFLVLAPEHPLTLELAAPEKREEVLAYVEAAKRKTEIERQAEGREKTGVFLGAYALNPATGERIPIWTADYVLFGYGTGAIMAVPAHDQRDYEFARKFGLPIKKVIERPGEPLPEPLERAYEEPGIMVNSGPFDGTESEEGKRKVIAWLEEKGLGKGRVTYRLRDWLISRQRYWGTPIPMVHCEACGVVPVPEEELPVLLPDLKDVEDIRPKGKSPLEAHPEFYETTCPKCGGPAKRDTDTMDTFFDSSWYYLRYTDPHNDRLPFDPEKANAWMPVDQYIGGVEHAVLHLLYSRFFTKFLHDLGMVKVEEPFQGLFTQGMVLAWTDFGPVEVEGSVVRLPEPTRIRLEIPESALSLEDVRKMGAELRPHEDGTLHLWKPAVMSKSKGNGVMVGPFVKEQGADIARITILFAAPPENEMVWTEEGVQGAWRFLNRIYRRVAEDREALLETSGVFQAEALEGKDRELYGKLHETLKKVTEDLEALRFNTAIAALMEFLNALYEYRKDRPVTPVYRTAIRYYLQMLFPFAPHLAEELWHWFWPDSLFEAGWPELDEKALEKDVVEVAVQVNGRVRGTIHIPKDAPLEVARAEALKVRNVRAHLEGKEVVKEIYVPGKILNLVVRG

Domaines protéiques



●Sous-unités structurales des protéines–Protéines monodomaines ou multidomaines–Domaines partagés à travers les espècesDomaines protéiques



●Sous-unités structurales des protéines–Protéines monodomaines ou multidomaines–Domaines partagés à travers les espèces●Prédire la composition en domaines des protéins aideà predire sa fonction–Fonction protéique pas uniquement la somme des domaines–Fonction similaire pour :●66,6% de monodomaines;●35% de multidomaines avec 1 domaine identique●80% de multidomaines avec 2 domaines identiques●90% pour l'identique architecture en domaines[Gerstein et Hegyi, Genome Research, 2001]

Domaines protéiques



La plus ancienne (1988)Expressions régulière + PSSMsLa plus populaire/vaste              (14 831 domaines en Mars 2013) Baséessur 3D
Bases de données



●                          [Hunter et al. 2011]–Regroupe les domaines de ces bases :entryBases de données



v24.0v26.0UniprotKB (19M)75.1 %79.4 %Uniref50 (4.5M)58.2 %57.7 %
            [Sonnhammer 97 → Finn 13]●Profil HMMs: outil le plus performant pourl'identification de domaines–Un domaine              un HMM:14 381 modèles (v27)–Seuils de scores pour guarantir la présence du domaine●Domain of Unknown Function (DUF):26.5%●Couverture de l'univers protéique
●Annotation fonctionnelle dans laGene Ontology (GO)–Les termes GO associés à une famille sont ceuxcommunsà toutes les protéines annotées ayant le domaine



  

Plan de cours●Définir une famille●Modéliser une famille●Domaines protéiques●Évolution modulaire●Autres annotations fonctionnelles



  

Évolution modulaireFrançois Jacob (1920-2013)
« L'évolution ne tire pas ses nouveautés du néant. Elletravaille sur ce qui existe déjà, soit qu'elle transforme unsystème ancien pour lui donner une fonction nouvelle,soit qu'elle combine plusieurs systèmes pour enéchafauder un autre plus complexe. »



  

Évolution modulaireFrançois Jacob (1920-2013)“Evolution is a tinkerer, NOT an inventor.”



  

Évolution modulaire●Protéines n'evoluent pas seulement par desmutations ponctuelles●Nombreuses nouvellesprotéines émergent parréarrangements de l'architecture en domaines–Duplications (domaines répétés)–Divergence (perte/néofonctionalisation)–Réarrangements (insertions, fusion/fission)–Viabilité/compatibilité ? Moins de 5‰ des paires dedomaines Pfam possibles existent dans Uniprot



  

Évolution modulaire●Le versatile domaine SH3
CACB2_RABITCalcium channelLapin

P53 binding proteinHumainASPP2_HUMAN
SRC_HUMANTyrosine-protein-kinaseHumain  SH2/SH3 adapter GRB2HumainGRB2_HUMAN

DLG4_RAT (C-terminus)Disc large homolog 4Rat
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Évolution modulaire●Plus fréquents évènement(s) menant à denouveaux arrangements :–fusion de gènes existant genes suivi de perte dedomaines terminaux
[Weiner III and Bornberg-Bauer, FEBS, 2006]



  

Évolution modulaire●Reconstruction parcimonieuse de l'évolutionmodulaire à partir de l'arbre des gènes
[Weiner III and Bornberg-Bauer, FEBS, 2006]



  

Plan de cours●Définir une famille●Modéliser une famille●Domaines protéiques●Évolution modulaire●Autres annotations fonctionnelles



Gene Ontology●Vocabulaire structuré et controllé de termesdécrivant certains aspects des produits degènes–Molecular Function–Biological Process–Cellular Component●The what, where, how and why of geneontology a primer for bioinformaticians[du Plessis, Škunca and Dessimoz,Brief. Bioinform. 2011]



  

Structure de la GO



  

Evidence Code



  

Annotations GO des protéines



  

KEGG database●Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes●[Kanehisa, 1997]●Collection hétéroclite d'informations●Metabolic PATHWAY●MODULE (décomposition de PATHWAY)●BRITE (Ontologie)●DISEASE, DRUG et ENVIRON...●Groupes d'ORTHOLOGY: base du système KEGG



●KEGG Orthology groups (KOs)●Definis/vérifiés manuellement●Lié au voies metaboliques & ontologie fonctionelleKEGG database



KEGG database●KEGG Orthology groups (KOs)●Definis/vérifiés manuellement●Lié au voies metaboliques & ontologie fonctionelle



  

KEGG database●KEGG Orthology groups (KOs)●Definis/vérifiés manuellement●Lié au voies metaboliques & ontologie fonctionelle



  
Queryproteins KEGG GENESfrom referenceorganisms
KEGG database●KEGG Orthology groups (KOs)●Definis/vérifiés manuellement●Lié au voies metaboliques & ontologie fonctionelle●Annotation d'un organisme d'intérêt par RBH ou SBH



  
Queryproteins KEGG GENESfrom referenceorganismsBLAST query sequences against KEGG genes

KEGG database●KEGG Orthology groups (KOs)●Definis/vérifiés manuellement●Lié au voies metaboliques & ontologie fonctionelle●Annotation d'un organisme d'intérêt par RBH ou SBH



  
Queryproteins KEGG GENESfrom referenceorganismsdefine set of significant BLAST hits → SBH 

KEGG database●KEGG Orthology groups (KOs)●Definis/vérifiés manuellement●Lié au voies metaboliques & ontologie fonctionelle●Annotation d'un organisme d'intérêt par RBH ou SBH



  
Queryproteins KEGG GENESfrom referenceorganismsBLAST significant hits against query set & calculate score 

KEGG database●KEGG Orthology groups (KOs)●Definis/vérifiés manuellement●Lié au voies metaboliques & ontologie fonctionelle●Annotation d'un organisme d'intérêt par RBH ou SBH



  
Queryproteins KEGG GENESfrom referenceorganismsReduce subset → BBH

KEGG database●KEGG Orthology groups (KOs)●Definis/vérifiés manuellement●Lié au voies metaboliques & ontologie fonctionelle●Annotation d'un organisme d'intérêt par RBH ou SBH



KEGG database
Colbourne et al. The Ecoresponsive Genome of Daphnia pulex, Science, 2011

●KEGG Orthology groups (KOs)●Definis/vérifiés manuellement●Lié au voies metaboliques & ontologie fonctionelle●Annotation d'un organisme d'intérêt



  

Génomique comparative●Comparer les annotations d'une espècerécemment séquencée aux organismesmodèles ou aux espèces proches–Évènements évolutifs specifique ou partagés●Characteriser des gènes d'intérêt–Identifier les fonctions spécifique d'un groupedegènes pré-sélectionnés



  

●Premier génome d'un termite[Terrapon, Nature Communication, 2014]Génomique comparative



●Protéines : domaines arthropode-spécifiques[Moore et al. (BBA)-Proteins and Proteomics, 2013]Génomique comparative



Génomique comparative●Protéines : domaines arthropode-spécifiques[Moore et al. (BBA)-Proteins and Proteomics, 2013]



●Gènes sous sélection positive (Ka/Ks) dans levarech marinGénomique comparative



  

●Gènes sur-exprimés enréponse au stress
0=FFet al., PNAS

Génomique comparative



  

●Déterminer les gènes d'interest–Expression différentielle–Ka/Ks–Etc●Annotations GO (protéines/domaines)–Pb pour calcul de sur-/sous-représentation de termes :dépendence hiérarchique due à la structure de la GO–P-value: TopGO [Alexa et al., Bioinformatics, 2006]–Vizualization: Cloud, tables, plots... WORDLE,REVIGO [Supek et al., Plos One, 2011]
Génomique comparative



  

REVIGO


