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!  Alignements de paires de séquences 
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"  Matrices de substitutions 
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!  Alignements multiples (ClustalX) 
!  Identification de motifs dans les séquences 
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Questions et approches 

Quelques situations typiques 
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Questions Examples Approches Algorithms Software7tools
Pairwise(sequence(alignment

Global((align(sequences(over(
the(whole(length).

Needleman;Wunsch((1971) needle

Local((identify(conserved(
segments).

Smith;Waterman((1980) water

I(have(one(sequence,(how(can(I(identify(
similar(sequences(in(databases(?

;(Annotate(a(newly(sequenced(protein.
;(Annotate(all(coding(sequences(from(a(
newly(sequenced(genome
;(identify(all(opsin;related(sequences(in(a(
newly(sequenced(genome

Similarity(search BLAST(
;(ungapped((1990)
;(gapped((1997)
;(PSI;BLAST((1997)

BLAST

I(have(a(group(of(similar(sequences,(how(can(I(
align(them(altogether,(in(order(to(identify(
conserved(/(divergent(blocs(?

Align(long;,(medium;(and(short;
wavelength;sensitive(opsins(from(various(
organisms(and(identify(residues(that(
correlate(with(the(spectrum(sensitivity.

Multiple(alignment Progressive(alignment clustal

Can(I(retrace((infer)(the(evolutionary(history(
of(a(group(of(homologous(sequences(?

Retrace(the(history(of(duplications(/(
speciation(/(divergences(in(the(opsin(
family.

Phylogenetic(inference

I(have(two(sequences,(how(can(I(compare(
them(in(order(to(identify(similarities(
(conserved(residues,(segments)(and(
dissimilarities((substitutions,(deletions,(
insertions).

Compare(the(short;((SWS)(and(medium;
wavelength;sensitive((MWS)(opsins(in(
order(to(detect(differences(that(might(
affect(their(spetrum(of(sensitivity.

La genèse d’homologies 
par spéciation et duplication 

Bioinformatics 
Evénements évolutifs 

!  Pour l’analyse de la phylogénie moléculaire, nous porterons un intérêt tout 
particulier à deux événements évolutifs particuliers: duplication et spéciation.  

!  Duplication 
"  Une duplication est une mutation qui génère un dédoublement d'une partie de l'ADN 

génomique. La duplication peut recouvrir l'ensemble du génome (formation de 
polyploïdes), un chromosome entier, ou un fragment de chromosome de taille plus ou 
moins grande. 

"  Les duplications peuvent éventuellement entraîner l’apparition de copies multiples d'un 
ou plusieurs gènes, provoquant ainsi une certaine redondance de l'information 
génétique.  

"  Dans certains cas, l'une des copies dupliquées du gène acquiert, par accumulation de 
mutations, de nouvelles caractéristiques qui lui permettent d'assumer une nouvelle 
fonction. Ce mécanisme, appelé duplication divergence, est à l'origine de la 
diversification des fonctions biologiques.  

!  Spéciation 
"  Processus évolutif qui résulte en la formation d’espèces distinctes à partir d’une 

espèce unique.  
!  Les événements de duplication et spéciation suscitent l’apparition de copies 

multiples à partir d’une seule séquence, soit au sein d’une même espèce 
(duplication), soit au sein des espèces distinctes dérivées de la spéciation. Ces 
séquences, dont la similarité résulte d’une séquence ancestrale commune, sont 
dites homologues. 
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Scénarios évolutifs 

!  Nous disposons de deux séquences, et nous supposons qu’elles divergent d’un ancêtre commun. 
!  La divergence peut résulter  

"  d’une duplication (dédoublement d'un segment d'ADN menant à la formation de plusieurs copies dans le même 
génome)  

"  ou d’une spéciation (formation d'espèces séparées à partir d’une espèce unique). 
!  Les flèches violettes indiquent les mutations (substitutions, délétions, insertions) qui s’accumulent au 

sein d’une séquence particulière au cours de son histoire évolutive. Ces mutations sont à l’origine de la 
diversification des séquences, des structures et des fonctions. 
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Homologie et analogie 

!  La similarité entre deux traits (organes, séquences) peut s’interpréter par 
deux hypothèses alternatives: homologie et analogie. 

!  Homologie 
"  « Relation entre les deux caractères qui sont descendus, le plus souvent avec 

une divergence, d'un caractère ancestral commun. » 
Fitch, W. M. (2000). Homology a personal view on some of the problems. Trends Genet 16, 227-31. 

"  La similarité s’explique par le fait que les deux séquences divergent d’un ancêtre 
commun.  

"  Les différences entre les deux caractères homologues résultent de l’accumulation 
de mutations à partir de l’ancêtre commun. Il s’agit donc d’une évolution par 
divergence évolutive.  

!  Analogie 
"  « Relation entre deux caractères qui se sont développés de manière convergente 

à partir d’ancêtres différents. ».  
Fitch, W. M. (2000). Homology a personal view on some of the problems. Trends Genet 16, 227-31. 

"  Ressemblance entre deux traits (organes, séquence) qui ne résulte pas d'une 
origine ancestrale commune (par opposition à l'homologie). 

"  Les traits similaires sont apparus de façon indépendante. Leur ressemblance 
peut éventuellement manifester l’effet d’une pression évolutive qui a sélectionné 
les mêmes propriétés.  

"  Dans ce cas, on parle de convergence évolutive. 
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Inférence d’homologie 

!  Inférence 
"  Avant d’affirmer que deux séquences sont homologues, nous devrions pouvoir 

retracer leur histoire jusqu’à leur ancêtre commun.  
"  Nous ne pouvons malheureusement pas disposer des séquences de toutes les 

espèces disparues. Il est donc impossible de démontrer formellement l’homologie.  
"  Cependant, nous pouvons appuyer l’hypothèse d’homologie sur une analyse de la 

vraisemblance d’un scénario évolutif (taux de mutations, niveaux de similarités).  
"  L’inférence d’homologie est toujours attachée à un certain risque de faux positifs. 

Les modèles évolutifs nous permettent d’estimer ce risque. 
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Inférence d’homologie 

!  L’homologie est une relation logique (soit vraie, soit  fausse).  
"  Deux séquences sont homologues (possèdent des caractères communs parce 

qu’elles dérivent d’un ancêtre commun) ou elles ne le sont pas. 
"  Il est donc complètement inapproprié de parler de « niveau d’homologie » ou 

« pourcentage d’homologie ».   
"  La formulation correcte 

•  On observe un certain niveau de similarité entre deux séquences (pourcentages 
de résidus identiques, pourcentages de résidus « similaires »). 

•  Sur cette base, on évalue deux scénarios évolutifs: cette similarité peut provenir  
!  d’une évolution convergente (analogie); 
!  d'une évolution divergente à partir d’un ancêtre commun (homologie); 
!  du hasard. 

•  Si la deuxième hypothèse est la plus vraisemblable, on infère que les séquences 
sont homologues.  
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Similarité sans homologie 

!  Convergence ou simple hasard pour de courtes séquences (quelques résidus) 
"  E valeur élevée (2,5) => signe de similarité due au hasard 
"  Similarité et identité élevées (45% et 31%) => signe de homologie 
"  Longueur de l’alignement courte, ne couvre pas la totalité de la séquence => signe de 

similarité due au hasard 

Score: 31,2  Expect:2,5  Identities:14/45(31%)   
Positives:23/45(51%)   Gaps:2/45(4%) 
 
Query 25 FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTP--KTRREAEDLQVGQVE 67 
         FV  HLCG  ++   +++   + FF  P  + R +A  L + Q E  
Sbjct 49 FVTTHLCGGSILNNFHVITAAQCFFSNPSGRFRVQAGKLTLNQFE 93  

Similarité sans homologie 

!  Existence de régions de faible complexité (régions riches en quelques aa., 
!  Cas de la fibroïne [GSGAGA]n) 

… 



Homologie en dépit d'un faible taux d'identités 

!  Globine gamma humaine vs myoglobine humaine 
!  Le taux d'identité est de 26%. Selon le critère simpliste (et trop fréquemment 

utilisé) du seuil de 30% d'identité, on conclurait donc que ces séquences ne sont 
pas homologues. 

!  Cependant, la e-valeur est très significative: avec un tel niveau de similarité, on 
s'attendrait à 6e-6 résultats si l'on avait soumis des séquences aléatoires. Un tel 
niveau de similarité ne peut donc s'expliquer par le simple jeu du hasard.  

GENE ID: 4151 MB | myoglobin [Homo sapiens] (Over 10 PubMed links)  
Score = 48.5 bits (114), Expect = 6e-06,  
Identities = 31/121 (26%), Positives = 53/121 (44%), Gaps = 0/121 (0%) 
  
Query 26 GETLGRLLVVYPWTQRFFDSFGNLSSASAIMGNPKVKAHGKKVLTSLGDAIKHLDDLKGT 85  
         GE L RL   +P T   FD F +L S   +  +  +K   HG  VLT+LG  +K   +  
Sbjct  9 GEVLIRLFKGHPETLEKFDKFKHLKSEDEMKASEDLKKHGATVLTALGGILKKKGHHEAE 68  
 
Query 86 FAQLSELHCDKLHVDPENFKLLGNVLVTVLAIHFGKEFTPEVQASWQKMVTGVASALSSR 145  
            L++ H  K  +  +  + +   ++ VL  +F  +     Q +  K +      ++S  
Sbjct 69 IKPLAQSHATKHKIPVKYLEFISECIIQVLQSKHPGDFGADAQGAMNKALELFRKDMASN 128  
 
Query 146 Y 146  
          Y  
Sbjct 129 Y 129  

Wajcmana et Kiger, 2002 

Homologie en dépit d'un faible taux d'identité 

Les catégories d’homologies 
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Représentation détaillée des événements de spéciation / duplication 

!  La figure de droite combine deux niveaux 
de représentation 
"  Les lignes noires fines représentent les 

relations évolutives entre molécules 
(arbre des molécules). 

"  Les ombrages épais représentent l’arbre 
des espèces.  

!  Les spéciations (Sp) sont représentées 
par des branchements triangulaires sur 
l’arbre des espèces 
"  En cas de spéciation, la molécule 

ancestrale se retrouve dans chacune 
des espèces dérivées. 

!  Les duplications (Dp) sont représentées 
par des branchements rectangulaires. 
"  En cas de duplication, on retrouve au 

sein de la même espèce deux copies de 
la séquence ancestrale.  
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Les catégories d’homologies 
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Les sous-catégories d'homologie: (1) orthologie 

!  Cenancestor:  l'ancêtre commun le plus récent des taxons d’intérêt. MRCA 
(Most Recent Common Ancestor) 

!  Orthologie:  relation entre des caractères homologues dont le dernier ancêtre 
commun se situe immédiatement avant un événement de spéciation. 

!  A, B et C sont orthologues 

SeqA        SeqB            SeqC 
Chat        Souris            Rat 

Myoglobines 

Spéciations 



Les catégories d’homologie - paralogie 
!  Deux gènes homologues sont dit paralogues et si 

leur dernier ancêtre commun précède 
immédiatement un événement de duplication. 

!  Exemple 
"  B et C sont paralogues 
"  A et C sont orthologues 
"  A et B sont orthologues 

!  La duplication crée généralement une redondance 
fonctionnelle, qui peut éventuellement ouvrir le 
champ à une spécialisation de l’un des paralogues, 
voire à l’émergence de nouvelles fonctions.  

!  Attention, contrairement à une idée répandue, 
l’orthologie ne permet pas forcément de conclure à 
une conservation fonctionnelle.  
"  Si la duplication B-C donne lieu à une divergence 

fonctionnelle de l’une des deux copies (par 
exemple C), A et C n’en resteront pas moins 
orthologues (leur dernier ancêtre commun 
précède immédiatement une spéciation), même 
si leurs fonctions sont distinctes. 

Spéciation 

Duplication 

Seq A 
Insuline 

Chat 

Seq B 
Insuline I 

Souris 

Seq C 
Insuline II 

Souris 

Les sous-catégories d'homologie: (3) xénologie 

!  Deux gènes homologues sont dits xénologues si leur l'histoire, depuis leur 
dernier ancêtre commun, implique le transfert interspécifique du matériel 
génétique (horizontal). 

Espèce A    Espèce B 

Ancêtre de B Ancêtre de A 

Représentation détaillée des événements de spéciation / duplication 

!  La figure de droite combine deux niveaux 
de représentation 
"  Les lignes noires fines représentent les 

relations évolutives entre molécules 
(arbre des molécules). 

"  Les ombrages épais représentent l’arbre 
des espèces.  

!  Les spéciations sont représentées par des 
branchements triangulaires sur l’arbre des 
espèces 
"  En cas de spéciation, la molécule 

ancestrale se retrouve dans chacune 
des espèces dérivées. 

!  Les duplications sont représentées par des 
branchements rectangulaires. 
"  En cas de duplication, on retrouve au 

sein de la même espèce deux copies de 
la séquence ancestrale.  
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Définitions des concepts d’après Fitch (2000) 

!  L’article de Fitch (2000) définit les concepts suivants. 
"  Fitch, W. M. (2000). Homology a personal view on some of the 

problems. Trends Genet 16, 227-31. 
!  Homologie 

"  Owen (1843). « le même organe sous toutes ses variétés de 
forme et de fonction ».  

"  Fitch (2000). L’homologie est la relation entre toute paire de 
caractères qui descendent, généralement avec divergence, 
d’un caractère ancestral commun.  
•  Note: “caractère” peut se référer à un trait phénotypique, un 

un site d’une séquence, à un gène entier, … 
"  Application moléculaire: deux gènes sont homologues s’ils 

divergent d’un gène ancestral commun.  
!  Analogie: relation entre deux caractères qui se sont développés 

de façon convergente à partir d’ancêtres non-apparentés. 
!  Cénancêtre: l’ancêtre commun le plus récent pour les groupes 

taxonomiques considérés. 
!  Orthologie: relation entre deux caractères homologues dont 

l’ancêtre commun se trouve chez le cénancêtre des taxa à partir 
desquels les séquences ont été obtenues. 

!  Paralogie: relation entre deux caractères émanant d’une 
duplication de gène pour ce caractère. 

!  Xénologie: relation entre deux caractères dont l’histoire, depuis 
leur dernier ancêtre commun, inclut un transfert entre espèces 
(horizontal) du matériel génétique pour au moins l’un de ces 
caractères.  
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Analogie 
Homologie 

Paralogie 
Xénologie ou non  
(xénologues issus de paralogues) 

Orthologie 
Xénologie ou non  
(xénologues issus d’orthologues) 

divergence 

Duplication 
B -> B1 + B2 

C 

divergence 

now 

time 
A 

Speciation 
A -> B + C 

Common 
ancestor 

B1 B2 

B 

Orthologie versus paralogie 

!  Zvelebil & Baum (2000) fournissent une définition claire et 
opérationnelle des concepts d’orthologie et paralogie. 

"  Orthologues: séquences dont le dernier ancêtre 
commun précède immédiatement un événement de 
spéciation. 

"  Paralogues séquences dont le dernier ancêtre 
commun précède immédiatement un événement de 
duplication 

!  Exemples:  
"  B et  C sont orthologues, car leur dernier ancêtre 

commun (A) précède un événement de spéciation (A 
-> B + C). 

"  B1 et B2 sont paralogues car le premier événement 
évolutif qui succède à leur dernier ancêtre commun (B) 
est une duplication (B -> B1 + B2). 

23 

divergence 

Duplication 
B -> B1 + B2 

C 

divergence 

now 

time 
A 

Speciation 
A -> B + C 

Common 
ancestor 

B1 B2 

B 

Erreurs conceptuelles fréquentes liées à l’orthologie 

!  Zvelebil & Baum (2000) fournissent une définition claire et 
opérationnelle des concepts d’orthologie et paralogie. 

"  Orthologues: séquences dont le dernier ancêtre commun précède 
immédiatement un événement de spéciation. 

"  Paralogues séquences dont le dernier ancêtre commun précède 
immédiatement un événement de duplication 

!  Attention ! Ces définitions sont souvent mal comprises, même dans les 
livres de référence.  

!  Contrairement à une croyance répandue, les relations d’orthologies 
peuvent être multiples:  

"  B1 et C sont orthologues, car le premier événement évolutif qui suit 
leur dernier ancêtre commun (A) est la spéciation A -> B + C 

"  B2 et C sont orthologues, car le premier événement évolutif qui suit 
leur dernier ancêtre commun (A) est la spéciation A -> B + C 

"  La séquence C a donc 2 orthologues (B1 et B2) dans l’espèce B. 
"  La stratégie de recherche de meilleur « hit » réciproque (RBH) est 

donc une simplification, qui échoue à identifier un grand nombre de 
relations d’orthologie. Ce critère RBH est essentiellement justifié 
par des raisons pragmatiques.  

24 



Exercice 

!  Sur base des définitions de Zvelebil & Baum’s 
(ci-dessous), qualifiez la relation entre chaque 
paire de gènes dans le schéma de Fitch (ci-
contre). 

"  P  paralogie 
"  O  orthologie 
"  X  xenologie 
"  A  analogie 
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A1 AB1 B1 B2 C1 C2 C3
A1
AB1
B1
B2
C1
C2
C3

#  Paire d’orthologues: paire de gènes 
dont le dernier ancêtre commun précède 
immédiatement un événement de 
spéciation (ex: a1 and a2). 

#  Paire de paralogues:  paire de gènes 
dont le dernier ancêtre commun précède 
immédiatement une duplication génique 
(ex: b2 and b2').  
Source: Zvelebil & Baum, 2000 

Exercice 

!  Exemple: B1 versus C1 
"  Les deux séquences (B1 and C1) proviennent 

respectivement des taxa B and C.  
"  Le cénancêtre (flèche bleue) est le taxon qui 

précède le second événement de spéciation 
(Sp2). 

"  Le gène ancestral commun (point vert) coïncide 
avec le cénancêtre. 

!  -> B1 et C1 sont orthologues 
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A1 AB1 B1 B2 C1 C2 C3
A1
AB1
B1
B2
C1 O
C2
C3

#  Paire d’orthologues: paire de gènes 
dont le dernier ancêtre commun précède 
immédiatement un événement de 
spéciation (ex: a1 and a2). 

#  Paire de paralogues:  paire de gènes 
dont le dernier ancêtre commun précède 
immédiatement une duplication génique 
(ex: b2 and b2').  
Source: Zvelebil & Baum, 2000 

Exercice 

!  Exemple: B1 versus C2 
"  Les deux séquences (B1 and C2) proviennent 

respectivement des taxa B and C.  
"  Le dernier gène ancestral commun (point vert) 

est celui qui précède immédiatement la 
duplication Dp1.  

"  Cet ancêtre commun est bien antérieur à la 
spéciation qui a séparé les espèces B et C 
(flèche bleue).  

!  -> B1 et C2 sont paralogues 
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A1 AB1 B1 B2 C1 C2 C3
A1
AB1
B1
B2
C1 O
C2 P
C3

#  Paire d’orthologues: paire de gènes 
dont le dernier ancêtre commun précède 
immédiatement un événement de 
spéciation (ex: a1 and a2). 

#  Paire de paralogues:  paire de gènes 
dont le dernier ancêtre commun précède 
immédiatement une duplication génique 
(ex: b2 and b2').  
Source: Zvelebil & Baum, 2000 

Solution de l’exercice 
!  Attention ! Comme l'illustrent les 

résultats. 
!  L'orthologie est dans certains cas 

une relation de 1 à N. Exemple: 
"  A1 [orthologue]-> B1 
"  A1 [orthologue]-> B2 

!  L’orthologie est toujours 
réciproque. 

"  A1 <-[orthologue]-> B1 
!  Elle n'est pas transitive. 

"  A1 <-[orthologue]-> B1 
"  A2 <-[orthologue]-> B2 
"  mais B1 <-[paralogue]-> B2 
"  Le concept courant de « groupe de 

gènes orthologues » (« cluster of 
orthologous genes », COG) est 
donc une aberration conceptuelle 
(mais est souvent utilisée pour des 
raisons de facilité).  
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A1 AB1 B1 B2 C1 C2 C3
A1 I
AB1 X I
B1 O X I
B2 O X P I
C1 O X O P I
C2 O X P O P I
C3 O X P O P P I

Réconciliation entre un arbre des molécules 
et l'arbre des espèces 
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A1 AB1 B1 B2 C1 C2 C3
A1 X O O O O O
AB1 X X X X X X
B1 O X P O P P
B2 O X P P O O
C1 O X O P P P
C2 O X P O P P
C3 O X P O P P

A1  AB1  B1    C1     B2   C2      C3 

A, B, C représentent les espèces 
2, 3, 3 les copies des gènes 

Spéciation 

Réconciliation des arbres des espèces et des molécules 
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Duplication 
Transfert horizontal 



A1 AB1 B1 B2 C1 C2 C3
A1 X O O O O O
AB1 X X X X X X
B1 O X P O P P
B2 O X P P O O
C1 O X O P P P
C2 O X P O P P
C3 O X P O P P

A1  AB1  B1    C1     B2   C2      C3 

A, B, C représentent les espèces 
2, 3, 3 les copies des gènes 
Sur l'arbre des molécules (droite), on peut 
marquer chaque branchement selon le type 
d'événement évolutif. 

Spéciation 
 

Duplication 

Représentation des événements sur l'arbre des molécules 

A1  C3    C2    B2     C1   AB1     B1 A1  AB1  B1    C1     B2   C2      C3 

Isomorphisme des arbres 

!  Attention: ces deux arbres sont identiques 
"  La seule chose qui les distingue est l'orientation d'affichage des branchements. 
"  La topologie des arbres (succession des branchements) est identique.  
"  Ils représentent donc la même histoire évolutive.   

Les duplications à l’origine de la diversité 
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Les récepteurs olfactifs 

!  Zozulya et al. The human olfactory receptor repertoire. Genome Biol (2001) vol. 2 (6) pp. RESEARCH0018 

!  La plus grande famille de gènes chez les 
métazoaires est celle des récepteurs 
olfactifs. 
"  génome de la souris: ~800 gènes 

codant pour des récepteurs olfactifs 
"  génome humain: ~ 400 gènes codant 

pour des récepteurs olfactifs 
!  Cette énorme famille de gènes résulte de 

fréquentes duplications. 
!  Les duplications se passent fréquemment 

au sein d’un chromosome: les groupes de 
paralogues proches se retrouvent sur le 
même chromosome. 

!  Les mutations subséquentes provoquent 
des divergences entre séquences des 
paralogues, qui induisent des différences 
fonctionnelles (spécificité olfactive de 
chaque récepteur).  
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La pseudogénisation des récepteurs chémosensoriels 

Extreme variability in mammalian chemosensory receptor gene families. (a,b) The OR gene family (a) and V1R gene families (b) of 31 mammalian 
species differ vastly both in the number of genes and in the percentage of intact genes. Much of this variability is caused by neutral genomic drift. However, 
there are also signs of selective processes. Note, for example, the very small percentage of intact V1R genes in humans and other primates. The articles by 
Olender et al. [2] and Wynn et al. [1] suggest that the clear division into intact and pseudogenized genes is appropriate only for single individuals. If the 
entire species is considered, many of the genes are found in both an intact and a pseudogenised version. Data in (a) from [4], in (b) from [5].  
Keller. Different noses for different mice and men. BMC Biol (2012) vol. 10 pp. 75 Download authors' original image 

Réflexions concernant les  
“groupes d’orthologues” 



Du concept d’orthologie à la pratique 

!  L’objet de cette section est de discuter de la différence entre le concept 
théorique, bien établi, d’orthologie/paralogie, et les critères pragmatiques utilisés 
pour annoter les génomes. 

"  On dispose aujourd’hui des séquences complètes de milliers de génomes. 
"  On peut identifier les régions codantes, les traduire pour obtenir les séquences de 

leurs produits, et calculer les similarités entre toutes les protéines d’un génome et 
toutes celles d’un autre.  

"  On peut tenter d’inférer les relations d’orthologie à partir du réseau de similarités. 
"  La tâche n’est cependant pas triviale, et je considère même qu’elle est 

intrinsèquement vouée à l’échec.  
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How to detect orthology relationships ? 

!  Bidirectional best hits 
"  Concepts 

•  Best hit (BH) 
•  Reciprocal (RBH) or bidirectional (BBH) best hit. 

"  Problem 1: non-reciprocity of the BH relationship, which may result from various 
effects 
•  Multidomain proteins -> non-transitivity of the homology relationship 

!  Detection: no paralogy 
•  Paralogs in one genome correspond to the same ortholog in the other genome 
•  Non-symmetry of the BLAST result 

!  Can be circumvented by using dynamical programming (Smith-Waterman) 
"  Problem 2: unequivocal but fake reciprocal best hit 

•  Duplication followed by a deletion 
•  Two paralogs can be BBH, but the true orthologs are not present anymore in the 

genome (due to duplication). 
•  Ex: Hox genes 

"  Conceptual problem: intrinsically unable to treat multi-orthology relationships 
•  Ex: Fitch figure: B2 is orhtolog to both C2 and C3, but only one of these will be its 

Best Hit. 
!  Conclusion: the analysis of BBH is intrinsically unable to reveal the true orthology 

relationships 
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How to circumvent the weaknesses of RBH ? 

!  Solutions to the problems with RBH 
"  Domain analysis: analyze the location of the hits in the alignments 

•  Resolves the problems of gene fusion (two different fragments of a protein in 
genome A correspond to 2 distinct proteins of genome B) 

"  Analysis of the evolutionary history : full phylogenetic inference + reconciliation of the 
sequence tree and the species tree 
•  Resolves the cases of multiple orthology relationships (n to n) 
•  Does not resolve the problems of differential deletions after regional duplications 

"  Solving the problem of regional duplications followed by differential deletion 
•  Analysis of synteny: neighbourhood relationships between genes across genomes 
•  Analysis of pseudo-genes: allows to infer the presence of a putative gene in the common ancestor 
•  This is OK when the duplication affects a regions sufficiently large to encompass multiple genes.  

!  These solutions require a case-by-case analysis -> this is not what you will find in the 
large-scale databases.  

!  Resources:  
"  EnsEMBL database 
"  SPRING database 
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Criteria for genome-wise detection of orthologs 

!  Criterion for detecting paralogy 
"  Two genes from a given species 

(e.g. C) are more similar to each 
other than to their best hit in 
genome B. 

!  Pairs of orthologous genes 
"  BeT (Best-scoring BLAST hit) 

•  Insufficient to infer orthology 
"  Bidirectional best hit (BBH) 

•  Better approximation 
•  Discuss the problem of gene loss  

!  Clusters of orthologous genes 
(COGs) 

"  Triangular definition of COGs 
(Tatusov, 1997) 

"  KOG: euKaryotic Orthologous 
Groups 
•  Question: is there any interest of 

defining a new term for 
eukaryotes ?  

!  To discuss 
"  theoretical weakness of the COG 

concept, since orthology is NOT 
a transitive relationship.  

"  Pragmatic value of the concept 

40 Figure from Tatusov, 1997 

Some definitions 

!  Identity 
"  The level of identity is a simple calculation of fraction of residues which are identical 

between the two aligned sequences. 
!  Similarity 

"  Two residues are considered similar if their substitution does not affect the function of 
the protein.  

"  The level of identity is a simple calculation of fraction of residues which are similar 
between the two aligned sequences.  

"  We will see below the criteria to consider that two residues are similar.  
!  Homology 

"  Homology indicates the fact that two sequences diverged from a common ancestor.  
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