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RESUME 

Les éléments transposables sont des composants majeurs de la plupart des génomes, et 

leur impact sur l’évolution des génomes est maintenant bien documenté. Cependant, la 

manière par laquelle ils participent au transcriptome n’est pas encore clairement établie. 

En utilisant le génome séquencé de Drosophila melanogaster et les bibliothèques d’EST 

(« Expressed Sequence Tag », à savoir, des étiquettes de grande taille (~500pb), 

correspondant à des séquences partielles d'ARNm), nous avons déterminé les insertions 

d’éléments transposables qui sont transcrites sans équivoque, ainsi que leur localisation 

dans le génome séquencé de D. melanogaster. Nous montrons que la plupart des familles 

d’éléments transposables sont transcrites, et nous identifions spécifiquement 69 insertions 

d’éléments transposables exprimés, dont la moitié réside dans des gènes, la plupart dans 

des introns et des régions régulatrices 5’UTR. 
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ABSTRACT 

Transposable elements (TEs) are major components of most genomes, and their impact 

on genome evolution is now well documented. However, the way they affect the 

transcriptome is still not clearly established. Using the sequenced genome of Drosophila 

melanogaster and EST libraries (“Expressed Sequence Tag”, large tags (~500bp) 

corresponding to sub-sequences of a transcribed cDNA sequences), we describe here the 

TE insertions that are unequivocally transcribed, and we have determined their location in 

the sequenced genome of Drosophila melanogaster. We show that most TE families are 

transcribed, and we have specifically identified 69 expressed TE insertions, half of which 

are located inside genes, mostly within introns and 5′UTRs regulatory regions. 
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BREVE INTRODUCTION 

Les génomes eucaryotes sont composés d’un grand nombre de séquences répétées, une 

forte proportion desquelles peuvent être constituées d’éléments transposables (ET) 

(Figure 1 ; Biémont et Vieira, 2006).  

Figure 1: Proportion des ET dans différents génomes eucaryotes. Les 15% estimés chez 
D.melanogaster correspondent à une estimation euchromatique et hétérochromatique qui 
a été confortée par des résultats d’in-situ. La proportion de copies euchromatiques d’ET 
est estimée à 5,4% (Drosophila 12 genome consortium).

La manière par laquelle les ET ont un impact sur les génomes peut largement varier, en 

fonction des ET ainsi que des génomes hôtes impliqués. Les ET ont un rôle dans la 

plasticité des génomes puisque la plupart des insertions sont presque neutres et n’ont pas 

d’effets délétères. De plus, les ET peuvent avoir un effet sur la régulation de l’activité des 

gènes proches grâce notamment au fait qu’ils possèdent en leur sein des motifs 

régulateurs. Par contre, environ 44% du génome de l’homme est composé d’ET, mais 

uniquement 0,1% des mutations sont dues à leur insertion dans les gènes. Au contraire, 

seulement 15% du génome de Drosophila melanogaster est constitué d’ET, mais on 

estime que 50 à 80% des mutations spontanées chez cette mouche sont induites par des 

insertions d’ET ou des réarrangements chromosomiques imputables aux ET. Ceci 
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implique que les génomes hôtes diffèrent dans leur manière de contrôler l’activité des ET. 

En plus des effets de sélection contre les insertions d’ET (Biémont et al., 1997 ; 

Charlesworth et al., 1997), il existe de nombreux mécanismes épigénétiques contrôlant 

l’invasion génomique des ET, parmi lesquels la modification chromatinienne, la 

méthylation de l’ADN, et les petits ARN interférents (Slotkin et Martienssen, 2007) 

impliqués notamment dans les phénomènes d’extinction de gène (post-)transcriptionnel 

connus sous le nom de (P)TGS : (Post-)Transcriptional Gene Silencing. Ces systèmes  

régulent le nombre de copies d’ET, soit en inhibant la transcription, soit en détruisant les 

transcrits produits. Différentes copies de chaque famille d’ET coexistent dans un même 

génome. Ces copies peuvent présenter différents degrés de divergence de séquence en 

fonction du biais mutationnel et des contraintes de sélection. En particulier, des mutations 

spécifiques  dans les régions régulatrices peuvent avoir un impact sur la régulation d’une 

copie donnée (Araujo et al., 2001 ; Prudhomme et al., 2004 ; Vieira et Biémont, 2004). 

Les ET sont aussi insérés à différents loci chromosomiques et ceci peut également 

influencer leur expression, qui peut être tissu spécifique (Borie et al., 2000, 2002). Tout 

ceci peut influencer la manière par laquelle les copies d’une famille d’ET donnée sont 

différentiellement exprimées. Si les copies d’ET ne sont pas toutes transcrites, il est 

important d’identifier le sous-ensemble qui l’est. Ceci pourrait fournir des indices à 

propos de l’existence  de régions préférentielles où les ET sont transcrits, ou à propos du 

modèle de copie « maître » sous lequel les ET sont répétitivement copiés à partir d’un 

unique locus source (Johnson et Brookfield, 2006). 

L’identification des EST originaires d’ET est un bon indicateur de l’activité potentielle de 

ces éléments. Cependant, comme les différentes familles d’ET sont composées de 

plusieurs copies, pouvant avoir des séquences extrêmement similaires en fonction du 

nombre et de l’ancienneté des évènements de transposition qui ont eu lieu, il est souvent 

impossible de positionner un transcrit spécifique à un locus génomique exact in silico. 

Ceci est surtout le cas du génome de Drosophila melanogaster, dans lequel la plupart des 

copies d’une famille d’ET donnée sont très similaires (Table 1 ; Lerat et al., 2003).  
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Table 1 : Quelques exemples, dans les 3 principales classes d’ET, de similarité de 
séquence entre copies d’une même famille et la séquence de référence. De manière 
générale, on observe une grande conservation de la séquence nucléique entre les copies 
ainsi qu’une faible variance.

Une étude où cette question a été posée chez D. melanogaster s’est focalisée sur 

l’identification des transcrits chimériques composés aussi bien d’ET que de gènes 

(Lipatov et al., 2005), et par conséquent ne donne pas un aperçu précis de la véritable 

quantité de transcrits d’ET. 

Dans ce travail, nous avons identifié les familles d’ET transcrites chez D. melanogaster, 

et spécifiquement localisé les insertions d’ET produisant un EST donné. Pour cela, nous 

avons comparé les EST provenant des bibliothèques publiées avec les copies d’ET du 

génome séquencé. Nos résultats montrent que la plupart des familles d’ET de D. 

melanogaster produisent des transcrits (73%), ce qui indique que ce génome présente 

potentiellement un grand nombre d’éléments actifs en sachant que notre méthode 

d’assignation d’un EST à une copie d’ET est très stricte et ne tient pas compte des 

transcrits provenant de readthrough de gènes, à savoir des transcrits allant au-delà du 

signal de terminaison normal dans la séquence ADN. Nous avons identifié les transcrits 

avec une assignation unique pour 202 copies d’ET. Soixante-neuf de ces 202 copies sont 

localisées de manière non ambiguë à un unique locus du génome séquencé, et la moitié 

d’entre elles ont été trouvées comme étant insérées dans des gènes, principalement dans 
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leur portion non codante, et sont spécifiques du génome séquencé. Notre méthode nous 

donne un aperçu de l’expression des ET chez D. melanogaster, et en particulier sur la 

souche séquencée. Elle a l’avantage de ne pas se limiter à quelques familles bien 

particulières d’ET même si l'extrême stringence de nos filtres font que nous sous-

estimons surement la proportion d'ET exprimés. Cette stringence a été voulue pour la 

simple raison que nous voulions pouvoir être certains de pouvoir localiser sans ambiguïté, 

bien que les copies au sein d’une famille soient extrêmement proches les une des autres 

en séquence, quelles sont les copies produisant des transcrits. Par conséquent, non 

seulement les séquences très divergentes sont éliminées mais aussi les copies trop 

récentes ne pouvant être discriminées par rapport à d’autres copies de la famille. 



Chapitre I 

ETAT DES CONNAISSANCES / ETAT 

DE L’ART 
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I. Etat des connaissances biologiques 

1. Généralités sur les éléments transposables 

Les éléments transposables sont des séquences moyennement répétées ubiquitaires chez 

les eucaryotes, du moins dans les génomes analysés jusqu’à ce jour, capables de se 

déplacer dans le génome, par un mécanisme de transposition, aussi bien au sein du même 

chromosome, que d’un chromosome à un autre. Ils sont divisés en plusieurs classes en 

fonction des mécanismes impliqués lors de leur transposition, leurs similarités de 

séquence et de structure.  

Le premier système de classification pour les éléments transposables chez les eucaryotes 

a été proposé par Finnegan en 1989 (Finnegan, 1989) et avait comme principal paramètre 

de classification le mode de transposition. Si l’élément transposable se déplace en 

utilisant un intermédiaire ARN en suivant un modèle réplicatif, nous parlerons de 

rétrotransposon ou élément de classe I. Cette classe est elle-même sous-divisée en 2 sous-

classes en fonction de la présence ou de l’absence de longues répétitions terminales 

(LTR) à leurs extrémités. Si l’élément se déplace via un intermédiaire ADN selon un 

modèle non réplicatif et grâce à une transposase, nous parlerons de transposon à ADN ou 

élément de classe II (Figure 2). Toutefois, ce système a été plusieurs fois rediscuté (Capy 

et al., 1997 ; Feschotte et Mouchès, 2000) notamment lorsque certains éléments comme 

par exemple les éléments transposables à répétitions inversées miniatures (MITE) n’ont 

pas été clairement caractérisés comme étant des éléments d’une des 2 classes principales. 

C’est ainsi qu’une troisième classe est apparue. En 2007, Wicker et ses collaborateurs 

(Wicker et al., 2007) ont proposé le premier système de classification hiérarchique unifiée 

basée non seulement sur les mécanismes de transposition comme précédemment mais 

aussi sur les similarités de séquences et de structure ainsi que sur le nombre de brins 

d’ADN coupés au site donneur d’ET. Cependant, nous nous limiterons à une 

classification simple afin de nous concentrer uniquement sur les informations nécessaires 

à la compréhension du travail de cette thèse. 
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Figure 2 : Classification simplifiée des éléments transposables. LTR : « Long Terminal 
Repeats ».

La quantité d’éléments transposables présents dans un génome est extrêmement variable. 

Cela va de 3% chez Saccharomyces cerevisiae (Kim et al. 1998) à 60% chez Zea mays en 

passant par 44% dans le génome d’Homo sapiens (Mills et al. 2007). Chez Drosophila 

melanogaster, on trouve environ 15% d’éléments transposables. De plus, le nombre d’ET 

peut varier énormément entre 2 espèces proches, comme par exemple Drosophila 

melanogaster qui a 3 fois plus de copies d’ET que Drosophila simulans (Biémont et 

Vieira, 2004). Les éléments transposables ne sont pas répartis de manière homogène dans 

le génome hôte. Par exemple, l’hétérochromatine et le chromosome Y sont des réservoirs 

à éléments transposables anciens et souvent délétés ou inactivés à cause d’une 

accumulation de mutations due au fait qu’il n’y a pas de recombinaison dans ces régions 

(Junakovic et al. 1998 ; Biémont et Vieira 2005) alors que les copies euchromatiques sont 

souvent récentes et complètes ou quasi-complètes. Néanmoins, l’analyse de 

l’hétérochromatine de D. melanogaster montre l’existence de copies complètes (Mugnier 

et al., 2008) et dans certains cas, l’hétérochromatine est bien transcrite (Jiang et al., 2002). 

Chez les vertébrés, des régions dans lesquelles on ne trouve aucun ET, appelées TFR 

(Transposon Free Regions), ont été mises en évidence (Simons et al., 2006, 2007) avec 

des homologies de séquences très fortes, ce qui indique une grande conservation (450 

millions d’années). Cette conservation peut-être expliquée, soit par le fait que ces régions 
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subissent des pressions de sélection négative de telle manière que les insertions 

d’éléments transposables ne sont pas conservées au cours de l’évolution, soit parce que 

n’importe quelle insertion dans ces régions a forcément un effet délétère puisque ces 

régions sont significativement plus riches en séquences codantes. 

Les éléments transposables n’ont pas seulement une action sur les génomes lors des 

transpositions (insertions/délétions) mais aussi à distance sur les autres composantes du 

génome. A cause de la similarité de séquence des copies d’ET, des réarrangements 

chromosomiques (les inversions, les recombinaisons et les duplications), peuvent se 

réaliser mais sont généralement délétères bien qu’aussi source de variabilité à exploiter 

par le génome. Mais les ET sont également responsables de modifications de structure de 

la molécule d’ADN notamment via la formation et le maintien de la méthylation 

(McDonald et al., 2005), de la régulation de l’expression de certains gènes et éléments 

transposables par insertion dans le voisinage de ceux-ci, ainsi que de la modulation du 

taux de mutation de certaines régions, notamment via la modification des pressions de 

sélection des régions d’insertion (Borie et al., 2000 ; Li et al. 2002 ; Deininger et al., 

2003 ; Chen et al., 2005 ; Jurka et al., 2007). Les ET contribuent aussi à l’évolution des 

réseaux de régulation par différents moyens, notamment les exaptations (Brosius et 

Gould, 1992) ou adaptations fonctionnelles dues à la sélection naturelle, les « dons » 

d’éléments de régulation, les liaisons entre réseaux de régulations préexistants (Robertson 

et Zumpano, 1997), la création à la fois des microARN et de leurs cibles (Piriyapongsa et 

Jordan, 2007), les néo-fonctionnalisations des transposases en protéines régulatrices, ou 

encore les créations proprement dites de nouveaux réseaux de régulation (Feschotte, 

2006). Deux cas de domestication réussie des ET ont été, d’un côté, la découverte qu’un 

des maillons essentiels du  système immunitaire des vertébrés (les protéines RAG) 

provient d’un ET (Agrawal et al., 1998), et de l’autre côté, l’observation que la 

télomérase, qui sert à synthétiser des répétitions courtes aux extrémités des chromosomes 

ce qui permet de maintenir leur intégrité après chaque réplication, est remplacée chez la 

drosophile par les rétrotransposons Het-A et TART (Biessmann et al., 1992). 

Les copies d’éléments transposables présentes dans un génome sont généralement 

organisées par famille. Une famille d’éléments transposables est un ensemble des copies 

provenant de la transposition d’une même copie « maître » ancestrale et qui ont ensuite 

plus ou moins accumulé des mutations et des délétions ; ainsi les séquences des copies 
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d’une même famille ont, de manière générale, un fort taux d’identité entre elles (Figure 

3).  

Figure 3 : Schéma explicatif de formation de familles d’ET. Les couleurs représentent des 
familles différentes. Les flèches correspondent aux phénomènes de transposition ayant eu 
lieu dans le passé et pouvant expliquer la présence de copies extrêmement proches d’un 
point de vue séquence nucléotidique dans le génome.

Plusieurs familles existent à l'intérieur d'un même génome, chacune avec un nombre de 

copies variable en son sein. C'est avec les données issues du séquençage du génome de 

l’organisme modèle Drosophila melanogaster et de sa haute qualité d’annotation que l'on 

a pu se rendre compte de l’existence de ces familles d'éléments transposables caractérisés 

par la variabilité des séquences des copies et leur distribution chromosomique. De 

manière générale, il est considéré que 2 ET appartiennent à la même famille s’ils 

partagent au moins 80% d’identité de séquence sur au moins 80% de la longueur (Wicker 

et al., 2007). 

Le séquençage de plusieurs génomes eucaryotes et l’annotation de toutes les copies d’ET 

ont permis de mettre en évidence une différence dans l’âge des copies. Si l’on compare 

les taux de substitution nucléotidique par rapport à la séquence consensus des séquences 

répétées de Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans, Arabidopsis thaliana et 

Homo sapiens (Figure 4), on se rend compte que le génome de la drosophile est rempli de 

Famille A 

Famille B 

Famille C 
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copies beaucoup plus récentes que les autres eucaryotes (International Human Genome 

Sequencing Consortium, 2001). 

Figure 4 : Comparatif des âges des séquences répétées dans les génomes eucaryotes. 
L’âge est estimé selon le degré de divergence des séquences par rapport au consensus. 
En effet, plus le taux de substitution est faible plus la séquence est récente puisqu’elle n’a 
pas eu le temps de se charger en mutations aléatoires. Ainsi pour la mouche,  il y a une 
majorité de répétitions dont la séquence possède moins de 5% de divergence avec la 
séquence consensus.

Drosophila melanogaster et Saccharomyces cerevisiae possèdent essentiellement des 

rétrotransposons à LTR ayant un très haut degré d’identité entre les copies complètes. 

Cette forte identité observée entre les copies d’ET au sein des familles est en accord avec 

les modèles d’évolution des séquences répétées publiés entre 1985 et 1986 (Ohta, 1985; 

Slatkin, 1985; Brookfield, 1986; Hudson et Kaplan, 1986) indiquant qu’une réduction de 

la divergence entre les copies d’ET peut être induite par un fort taux de transposition 

(Lerat, 2003). 

2. Expression des éléments transposables 

Un élément transposable est, de manière générale, dit autonome d’un point de vue 

expression, s’il possède en son sein toute la machinerie nécessaire à son expression et à sa 

régulation indépendamment à la fois du génome de l’hôte dans lequel il est inséré et des 

autres copies de cet élément (Csink, 1995 ; McDonald, 1997). Il possède des régions 

promotrices, des sites d’initiation et de terminaison de la transcription ainsi que de 
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polyadénylation. Notamment, les rétrotransposons à LTR ont leurs propres régions 

régulatrices à leurs extrémités (Arkhipova et al., 1995). En effet, les LTR sont composées 

de 3 régions appelées U3, R et U5 (Figure 5). 

Figure 5: Schéma simplifié d’une région LTR à chacune des extrémités des 
rétrotransposons à LTR. TSS : « Transcription Starting Site » à savoir le site de 
démarrage de la transcription. La région promotrice possède le site de fixation de l’ARN 
polymérase II. La région stimulatrice contient les sites de fixation des facteurs de 
transcription (TFBS : Transcription Factor Binding Site).

La région U3 possède les sites de fixation des facteurs de transcriptions nécessaires pour 

que le démarrage de la transcription puisse se faire à la frontière entre les régions U3 et R 

(Brown et al., 1989). Cette région U3 peut varier en taille au sein même des copies d’une 

même famille d’ET via l’apparition/disparition de motifs répétés une ou plusieurs fois. 

Ces variations auraient une influence sur le potentiel de transposition de la copie (Fablet 

et al., 2007). A l’autre extrémité de l’ET, se trouve une autre LTR et le signal de fin de 

transcription se trouve en fin de région R ainsi qu’un signal de polyadénylation en U5. La 

plupart du temps, la transcription se fait sur le brin sens mais mécaniquement celle-ci peut 

se faire dans les 2 sens. 

Toutefois, il existe des mécanismes de régulation plus généraux faisant intervenir aussi 

bien des facteurs du génome hôte que d’autres copies d’éléments transposables ; citons 

par exemple la co-suppression, c'est-à-dire l’inactivation réciproque et coordonnée de 

copies homologues (Jensen et al., 1999 ; Birchler et al., 1999), la position de la copie dans 

le génome de l’hôte, comme par exemple  les régions euchromatiques, 

hétérochromatiques et centromèriques (Ronsseray et al., 1997), les readthrough, à savoir 

des transcrits allant au-delà du signal de terminaison normal dans la séquence ADN, 

(Searles et Voelker, 1986 ;  Sijen et Plasterk, 2003), la répression par des gènes de l’hôte 

(Bucheton, 1995 ; Bhadra, 1997) ou encore les mécanismes épigénétiques, à savoir la 

modification des histones, la méthylation de l’ADN, et les rasiRNA (Matzke et al., 1999 ; 

Lyko et al., 2000, 2001 ; Lavie et al., 2005 ; Siomi, 2008 ; Moazed, 2009). Nous ne 
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développerons pas tous ces mécanismes qui ne sont pas essentiels à la bonne 

compréhension du travail de thèse. 

Divers articles sur l’étude de l’expression des ET dans différents organismes sont parus 

ces 5 dernières années. Parmi les techniques pouvant être utilisées pour ce genre d’études, 

il y a notamment les outils de biologie moléculaire comme dans les travaux de De Castro 

et Carareto (2004) sur l’élément P dans le groupe saltans des drosophiles ainsi que les 

travaux de Mills et ses collaborateurs en 2007 chez l’Homme pour détecter les 

transpositions récentes. De Castro et Carareto ont mis en évidence la présence d’ARNm 

par retrotranscription et PCR (amplification en chaîne par polymérase) avec amorces 

spécifiques de l’exon 3 de l’élément P de D. melanogaster. Cette approche se limite à 

détecter l’expression d’une seule famille d’ET par des expérimentations, contrairement à 

l’aperçu plus général que l’on souhaite obtenir dans ce travail de thèse. Mills et al. (2007) 

décrivent plusieurs méthodes existantes pour détecter les transpositions récentes. Une de 

ces méthodes consiste à comparer les génomes du chimpanzé et de l’Homme afin de 

trouver les insertions spécifiques d’une espèce. Une autre manière de faire consiste à 

comparer plusieurs génomes humains différents par Transposon Display (TD) pour 

détecter le polymorphisme d’insertion et donc estimer le taux de transposition des ET. Le 

TD est une modification de la technique d'AFLP (Amplified Fragment-Length 

Polymorphism) qui utilise une amorce ancrée dans un ET afin de détecter simultanément 

jusqu'à plusieurs centaines de copies dans le génome. Le TD implique l'amplification de 

séquences flanquant l'ET par PCR. Ainsi les fragments résultants sont spécifiques d'un 

locus et peuvent être analysés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Une fois les 

copies détectées, il est possible de vérifier in vivo ou en culture cellulaire le bon 

fonctionnement de la transposition de ces ET. Les auteurs observent que les changements 

de séquences au sein des copies d’ET influencent l’activité de celles-ci, ce qui est logique. 

Il est important enfin de spécifier que la transposition d’une copie de rétrotransposon 

n’implique pas forcément qu’il s’est lui-même exprimé mais qu’il a pu bénéficier de la 

transposase codée par une autre copie. 

Certaines études mélangent des techniques de biologie moléculaire et de bioinformatique 

pour étudier l’expression des ET.  

Ceci est le cas notamment pour les travaux de De Araujo et al. (2005) chez les plantes et 

de DeMarco et al. (2005) chez les plathelminthes. De Araujo et al. se sont penchés sur les 
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ET transcriptionnellement actifs dans les hybrides récents de canne à sucre. L’analyse du 

transcriptome de la canne à sucre a permis de mettre en évidence 68 clones d’ADNc d’ET 

dont l’expression a été ensuite analysée grâce à la combinaison des résultats de plusieurs 

techniques : des northerns électroniques (terme utilisé pour le calcul de niveau 

d’expression des gènes dans différents tissus basé sur le nombre d’EST pour un gène 

donné qui a été identifié au sein d’un ensemble de bibliothèques d’ADN 

complémentaire), des puces à ADN et des transformations génétiques de canne à sucre. 

Les résultats de cette étude permettent effectivement d’avoir une vision plus large de 

l’expression des ET et indiquent que les ET sont transcriptionnellement actifs dans le 

génome hautement polyploïde et complexe de la canne à sucre. L’utilisation des puces à 

ADN est efficace mais ne permet pas d’étudier l’expression à un niveau inférieur à la 

famille d’ET or nous voulons arriver au niveau des copies de chaque famille. C’est pour 

cela que nous utilisons aussi les bibliothèques d’EST. DeMarco et al. (2005), quant à eux, 

ont reconstruit des séquences de retrotransposons à partir de séquences d’EST existantes 

et d’extrémités de BAC chez Schistosoma mansoni, puis ont effectué des PCR en utilisant 

des amorces spécifiques construites à partir des séquences reconstruites de 

retrotransposons. Cette étude a permis d’observer non seulement l’apparition d’une 

nouvelle copie, mais aussi du polymorphisme dans les séquences transcrites d’une copie 

d’une famille de rétrotransposons sans LTR. Ainsi, l’utilisation d’EST semble permettre 

de repérer du polymorphisme.  

Enfin, certaines études sont totalement axées sur l’utilisation de techniques 

bioinformatiques. Par exemple, Kim et al. (2007) ont étudié l’expression des ET dans les 

cancers humains par alignement d’EST via un pipeline d’analyse de méthodes de 

dépistage. Concrètement, les séquences d’ARNm des gènes humains disponibles dans la 

base de données du NCBI ont été alignées avec les séquences d’ADN génomique via les 

programmes SIM4 (Florea et al., 1998) et MegaBLAST (Zhang et al., 2000). Les 

alignements ayant obtenu au moins 97% d’identité de séquences ont ensuite été utilisés 

pour cartographier les positions des exons dans le génome et voir où les positions des 

EST et des exons se chevauchaient. La présence de transcrits chimériques a été vérifiée en 

analysant les EST avec RepeatMasker. Grâce à ceci, les auteurs ont repéré environ 1000 

gènes possédant des ET potentiellement pathogènes dans divers cancers humains. Cette 

méthode se rapproche de la méthode que nous allons utiliser. 
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De nombreuses données récentes ont montré que les régions régulatrices des ET peuvent 

intervenir dans la régulation de nombreux gènes adjacents en réponse à différents signaux 

intracellulaires ou externes, notamment via la formation de co-transcrits chimères 

ET/gène produits depuis les séquences promotrices présentes dans les ET et se 

prolongeant jusque dans les régions flanquantes. Inversement, il existe des cas 

d’insertions intragéniques d’ET provoquant l’apparition de co-transcrits chimères 

gène/ET dont le point de départ se trouve dans la région régulatrice du gène et continue 

via l’ET, par un mécanisme de « readthrough », pour se finir dans l’ET ou après l’ET 

(Figure 6). 

Figure 6 : Schéma de différents co-transcrits chimères possibles. En rouge sont 
représentés les copies d’ET et en vert, les gènes. Les flèches représentent les sites de 
démarrage de la transcription. Les lignes en zigzag représentent les molécules d’ARN. 

Les travaux de Lipatov et collaborateurs publiés en 2005 avaient pour but d’analyser le 

rôle important des transpositions dans l’évolution des gènes et des séquences régulatrices. 

Pour cela, une recherche in silico des co-transcrits chimères a été effectuée dans la release 

3 du génome séquencé de Drosophila melanogaster. La méthode utilisée est basée sur 

une recherche directe de chevauchements de coordonnées entre gènes et ET, suivie d’un 

processus en 3 étapes de BLAST : ET contre gènes, EST contre ET et enfin EST contre 

gènes. Les résultats obtenus ont été validés expérimentalement par PCR sur différentes 

populations naturelles de drosophile afin de savoir si l’on est en présence d’un 

phénomène de sélection adaptative, purificatrice ou de dérive génétique. Les auteurs ont 

observé une sous-représentation des co-transcrits chimères probablement due à leurs 

effets délétères, cependant 63 gènes codant pour une protéine et produisant des co-
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transcrits chimères ont été détectés. Ces auteurs se sont essentiellement intéressés aux 

éléments chimériques, qui correspondent à des transcrits mixtes gène-ET, qui ont été 

exclus de nos analyses afin de nous concentrer uniquement sur les transcrits spécifiques 

des copies d’ET.  

Ensuite, Gonzalez et al. (2008) ont effectué un dépistage populationnel des insertions 

adaptatives récentes d’ET chez D. melanogaster afin d’estimer la contribution des ET 

dans l’évolution adaptative, de mieux connaître les types de gènes cibles de la sélection 

positive, d’évaluer les contributions relatives aux régions codantes face aux régions 

régulatrices, et d’estimer l’importance relative des nouvelles mutations par rapport aux 

variations permanentes. La méthode est basée sur une stratégie de PCR poolée et de 

critères de filtration des données allant du simple fait de ne pas avoir réussi à dessiner des 

amorces jusqu’à la prise en compte du taux de recombinaison des régions d’insertion. 

Cette étude a permis de mettre en évidence 13 ET adaptatifs putatifs, proches pour la 

plupart de gènes codants pour une protéine et affectant l’expression de ces gènes. Une 

étude fonctionnelle de ces gènes serait intéressante pour en savoir plus sur les processus 

adaptatifs. Les auteurs concluent que ces ET sont probablement destinés à être éliminés 

sur le long terme.  

Enfin, chez l’Homme, une étude a permis de mettre en évidence de très nombreux sites de 

démarrage de la transcription en anti-sens de gènes humains à l’intérieur de séquences 

d’ET (Conley et al., 2008 ; Nekrutenko et al., 2001). Les positions des ET dans les unités 

transcriptionnelles humaines ont été obtenues grâce à l’annotation du génome par 

RepeatMasker. 

II. Données d’expression 

Dans les années 80, l’idée commence à être émise d’un jour séquencer entièrement des 

génomes complexes, notamment le génome de l’Homme, cependant avec les technologies 

de l’époque (basées sur des inhibiteurs de terminaison de chaine comme la méthode 

développée par Sanger et ses collaborateurs), on estime  qu’il faudra encore attendre une 

quinzaine d’années avant que cela soit réalisable. Sachant que seulement 3% du génome 

code pour des protéines, la question s’est posée au début des années 90 si cela apporterait 

quelque chose de séquencer intégralement un génome et qu’il suffirait de commencer à 

caractériser les gènes exprimés à partir des ARN messagers qu’ils produisent. C’est dans 
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cette optique que la technique de séquençage haut-débit des molécules d’ADN 

complémentaire (ADNc), synthétisées à partir des ARN messagers (ARNm) collectés à 

différents stades de développement de l’organisme et dans différents tissus, a été 

développée. Ces molécules d’ADNc sont ensuite clonées et séquencées, en un seul 

passage, à partir de chacune de leurs extrémités (3’ et 5’) mais sur de courtes distances, 

donnant ainsi des étiquettes d’une longueur d’environ 500pb appelées « Expressed 

Sequence Tag » ou EST (Figure 7 ; Adams et al., 1991).  

Figure 7 : Protocole d’obtention de bibliothèques d’EST. Les molécules d’ADN 
complémentaire obtenues par rétro-transcription des molécules d’ARN messager 
récoltées à un stade donné sont clonées et séquencées, sur de courtes distances et en un 
seul passage, à partir de leurs extrémités 3’ et 5’. Les séquences d’EST obtenues sont 
ensuite classifiées et assemblées dans des bibliothèques (Rudd, 2003).

Au fur et à mesure que les bibliothèques d’EST apparaissent et que la quantité 

d’information augmente, celles-ci se voient être utilisées dans de nombreux projets 

notamment pour découvrir des gènes, repérer du polymorphisme dans les séquences, 

annoter les génomes, mettre en évidence des sites d’épissage alternatif ainsi qu’étudier 
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l’expression des gènes (Bouck et Vision, 2007). Une technologie de séquençage n’étant 

pas infaillible, bien sûr les bibliothèques d’EST contiennent des erreurs, avec un taux 

moyen estimé entre 3 et 5% (exception faite pour les séquences annotées comme étant de 

haute qualité devant avoir un taux moyen d’erreur inférieur à 1% ; Jongeneel, 2000). De 

plus, la présence d’ARNm non mature avant la rétrotranscription en ADNc fait que l’on 

peut se retrouver avec des séquences introniques dans nos EST. Enfin, le simple fait que 

tous les gènes ne possèdent pas le même niveau d’expression rend beaucoup plus 

complexe l’analyse des bibliothèques d’EST. C’est pour cela que certaines sont 

normalisées. La normalisation est une manière plus ou moins complexe d’égaliser le 

nombre de copies de tous les ADNc d’une bibliothèque de manière à ce que tous les 

transcrits soient présents dans les mêmes proportions (Soares et al., 1994). Cependant, 

malgré ces divers inconvénients, cela n’a pas masqué les avantages apportés par cette 

technique, à savoir sa simplicité, son faible coût ainsi que l’énorme quantité et diversité 

des données présentes dans les bibliothèques. 

Par la suite, d’autres techniques d’analyse du transcriptome ont été créées comme SAGE 

(Serial Analysis Gene Expression ; Velculescu et al., 1995) qui permet d’étudier la 

fréquence d’expression d’un ARNm parmi tous ceux présents dans une cellule à un 

instant donné. Cette méthode ne nécessite pas de connaissances préalables sur les gènes à 

analyser ce qui permet entre autres d’observer de nouveaux gènes. Les ARNm sont rétro-

transcrits en ADNc biotinylés afin de pouvoir ensuite les isolés grâce à l’utilisation de 

billes de streptavidine. Ensuite ces séquences sont digérées par une enzyme d’ancrage 

spécifique d’un site donné afin d’obtenir des morceaux d’ADNc commençant tous par la 

même séquence. Ces fragments sont ensuite liés à des adaptateurs contenant la séquence 

de reconnaissance de l’enzyme d’étiquetage qui va couper 10 nucléotides en 3’ de cette 

séquence. Enfin, ces étiquettes sont doublées par ligation et amplifiées par PCR puis 

ensuite concaténées aléatoirement entre elles, clonées et séquencées 

(http://sciencepark.mdanderson.org/labs/ggeg/sage_fig1_zoom.htm). Le point fort de 

cette technique est la possibilité d’obtenir une mesure quantitative des ARNm dans 

différentes conditions physiologiques contrairement à la technique EST qui est purement 

qualitative. Cependant, non seulement les séquences obtenues sont trop petites pour 

répondre à notre problématique de discrimination fine entre copies proches en séquences 

mais aussi aucune donnée de ce type n’était disponible au moment du démarrage du 

projet. 
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Ensuite sont arrivées les puces à ADN (Schena et al., 1995) dont le principe est 

simplement de mesurer les différences d’expression entre tous les gènes d’un génome ce 

qui ne correspond pas à notre problématique. Les fragments d'ADN amplifiés par la 

technique de PCR généralement nommées "sondes" (généralement correspondant aux 

cadres ouverts de lecture de l’organisme étudié) sont déposés sur une lame de 

microscope. Les sondes sont dénaturées pour n’être plus que simple brin ce qui permettra, 

lors de la phase d’hybridation, qu’elles puissent s’apparier aux brins complémentaires 

contenus dans la cible. La cible est composée des ARN extraits des deux types de cellules 

dont on veut comparer l'expression et qui sont ensuite rétro-transcrits en ADNc. Lors de 

cette étape, l'ADN du premier type de cellules est marqué avec un fluorochrome vert, 

tandis que l'ADN du second type est lui marqué en rouge. Enfin, chaque spot est excité 

par un laser et on récupère la fluorescence émise afin de quantifier l’ADN qui s’est 

hybridé par des analyses statistiques. 

En 2000, la technique proche de celle de SAGE, nommée MPSS (Massively Parallel 

Signature Sequencing ; Brenner et al., 2000), est apparue permettant notamment non 

seulement de détecter de faibles niveaux d’expression correspondant à quelques transcrits 

mais aussi d’obtenir des bibliothèques  environ 20 fois plus fournies qu’avec la technique 

SAGE. Cependant, tout comme la technique SAGE, MPSS ne permet pas de récupérer la 

totalité des transcrits notamment lorsque certains transcrits ne possèdent pas dans leur 

séquence les sites de reconnaissance de l’enzyme de restriction utilisée. Les fragments 

d’ADNc sont clonés dans des microbilles. Chaque microbille contient 100.000 copies 

d’ADNc de chaque molécule d’ARNm présent dans la cellule ou le tissu étudié. Ensuite, 

la signature unique de chaque bille, entre 16 et 20pb,  est séquencée avec une très grande 

qualité. Enfin, chaque signature est comparée à toutes les autres et leur quantité relative 

est comptée. Ainsi, le niveau d’expression d’un gène est estimé en divisant le nombre de 

signatures correspondant à ce gène par le nombre total de signatures de tous les ARNm 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/genome/probe/doc/TechMPSS.shtml). 

Enfin, depuis 2005, les nouvelles techniques de séquençage à haut débit (Mardis ER, 

2009) sont principalement le système 454 (www.454.com) basé sur le pyroséquençage et 

les systèmes Solexa (www.illumina.com) / SOLiD (http://solid.appliedbiosystems.com/) 

basés sur le séquençage par synthèse/ligation et la fluorescence. 
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Le principe de fonctionnement du 454 est que les échantillons sont tout d’abord 

fractionnés en petits fragments de 300 à 800 pb. Des adaptateurs, qui seront nécessaires 

pour les étapes de purification, d’amplification et de séquençage, sont ajoutés aux 

extrémités 3’ et 5’ de chaque fragment simple brin. Chaque fragment est ensuite associé à 

une bille et amplifié afin d’obtenir des millions de copies de ce même fragment sur la 

bille. Enfin, le séquençage est basé sur le fait qu’à chaque fois qu’un nucléotide 

complémentaire est ajouté cela provoque un signal lumineux qui est enregistré, quantifié 

et normalisé. (http://www.454.com/products-solutions/how-it-works/index.asp) 

La technique Solid, quant à elle, commence par la création d’une bibliothèque de 

fragments d’ADN génomique liés à des adaptateurs. Une émulsion PCR en présence de 

billes permet d’obtenir une bibliothèque de billes contenant chacune plusieurs clones d’un 

même fragment. Chaque bille est déposée sur une lame. Une amorce et un mélange 

d’oligonucléotides fluorescents sont ajoutés. La fluorescence est détectée puis retirée 

plusieurs fois. 

(http://www3.appliedbiosystems.com/AB_Home/applicationstechnologies/SOLiDSystem

Sequencing/OverviewofSOLiDSequencingChemistry/index.htm) 

Enfin, le système Solexa permet de déterminer 40.000.000 de séquences de 36 bases (soit 

1 à 1,5 Gb) en trois jours. L’ADN est fragmenté par nébulisation et des adaptateurs sont 

ajoutés aux extrémités par ligation. Chaque molécule obtenue après amplification est 

fixée sur une lame et des ponts d’amplifications permettent d’augmenter la densité de 

molécules. Enfin, le séquençage  des fragments amplifiés est effectué par terminaison de 

synthèse avec des groupements de protection attaché au nucléotide (CRT : Cyclic 

Reversible Termination) et les données sont analysées in silico. (Lakdawalla et 

VanSteenhouse,  2008). 

Bien qu’extrêmement efficaces et rapides, ces autres techniques permettent d’obtenir des 

séquences bien plus courtes que les EST, à savoir entre 20 et 300 pb selon les techniques. 

De plus, aucune donnée de ce type n’était disponible chez Drosophila melanogaster au 

début de notre projet. 
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III. Etat de l’art méthodologique 

1. Méthodes de détection des séquences répétées 

Avec le séquençage en masse, sont apparus les problèmes d’assemblage des génomes, 

notamment à cause des séquences répétées, ce qui a nécessité la mise au point de 

techniques d’identification et d’annotation des ET. La détection des ET utilise de très 

nombreuses approches (Bergman et Quesneville 2007) comme celles de novo, celles 

basées sur l’homologie de séquence ou de structure ainsi que les méthodes de génomique 

comparative. Le défi posé par la détection des éléments transposables dans les séquences 

génomiques a permis l’apparition de dizaines de logiciels plus ou moins sensibles en 

fonction de la question posée au départ. Les méthodes de novo ont pour but, comme leur 

nom l’indique, de permettre de détecter des éléments transposables de type inconnu, non 

encore référencés, notamment en se basant sur les répétitions présentes entre les copies 

d’une même famille d’ET dans le génome, et surtout en n’ayant besoin d’aucune 

connaissance de structure ou de similarité de séquence avec des ET déjà connus. Les 

principaux pièges à franchir par ce genre de méthodes sont notamment liés à la détection 

des fragments d’éléments délétés ou insérés dans d’autres ET. Parmi les logiciels 

existants, ayant été faits pour détecter des répétitions selon une certaine définition bien 

précise, et utilisant ce type d’approche nous pouvons par exemple nommer Reputer 

(Kurtz et al., 2001), RepeatMatch (Kurtz et al., 2004), RepeatFinder (Volfovsky et al., 

2001), PILER (Edgar et Myers, 2005) ou RECON (Bao et Eddy, 2002). Les méthodes 

basées sur les homologies de séquence nécessitent, quant à elles, des connaissances 

préalables sur les ET et bien sûr, du coup, leur principal inconvénient est de ne pouvoir 

trouver que des copies de types ou de familles déjà connus. C’est ce type de méthode qui 

est généralement appliqué sur les nouveaux génomes séquencés et assemblés 

(Quesneville et al., 2005). Les méthodes basées sur les homologies de structure ont elles 

aussi besoin de connaissances préalables mais par contre vont permettre de trouver des 

ET de familles inconnues puisqu’elles sont moins contraintes à la base en se focalisant sur 

une structure globale d’un type d’élément (par exemple présence de LTR, de UTR ou de 

certains cadres ouverts de lecture spécifiques) plutôt que vraiment sur une homologie 

stricte de séquence. Nous pouvons nommer comme exemples les logiciels LTR_STRUCT 

(McCarthy et al., 2003), LTR_par (Kalyanaraman et al., 2005) ou encore SMaRTFinder 

(Morgante et al., 2005). Enfin, en 2006, une nouvelle méthode basée sur la détection de 
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grandes régions d’insertions via un alignement multiple de régions orthologues dans des 

espèces proches est apparue (Caspi et al., 2006). 

En 2007, Leclercq et ses collaborateurs ont publié une étude comparative de 5 différents 

algorithmes de détection des séquences répétées (pas forcément des ET) : TRF (Benson, 

1999), Mreps (Kolpakov et al., 2003), Sputnik (http://abajian.net/sputnik/), STAR 

(Delgrange et Rivals, 2004) et RepeatMasker (http://www.repeatmasker.org). Ces 

algorithmes, sont représentatifs des trois grandes méthodes existantes, à savoir : les 

algorithmes combinatoires dont le but est de détecter des sous-séquences suivant des 

règles prédéfinies, les algorithmes qui scannent les séquences génomiques afin de détecter 

les régions pouvant, selon certains critères statistiques donnés, contenir des répétitions, et 

enfin les algorithmes alignant un ou plusieurs motifs sur les séquences génomiques et 

avec un système de valeur seuil de score d’alignement. Cette étude a mis en évidence que 

le problème principal de toutes ces méthodes est que l’utilisateur doit définir les bons 

paramètres en fonction de ce qu’il recherche (par exemple des motifs répétés exacts ou 

dégénérés) car les valeurs des paramètres ont une très grande influence sur les résultats 

obtenus. 

Il existe aujourd’hui un pipeline d’identification et d’annotation des éléments 

transposables, notamment à l’URGI (Unité de Recherche Génomique Informatique) de 

l’INRA de Versailles, nommé REPET (Andrieu et al., 2004 ; Quesneville et Bergman, 

2005, 2007 ; Buisine et al., 2008 ; Flutre et al., 2009) qui allie les avantages des 

différentes méthodes de détection en utilisant en parallèle les différents programmes de 

détection suivants : RECON, PILER, CENSOR (Kohany et al. 2006 ; Jurka et al. 1996), 

RepeatMasker, TRF, Mreps et Shuffle. 

Dans ce travail, nous avons utilisé CENSOR et RepeatMasker, très largement utilisés par 

les biologistes, notamment pour l’obtention des positions précises des ET, qui se basent 

sur une méthode d’homologie de séquence avec les séquences introduites dans le dépôt de 

séquences consensus eucaryotes nommé Repbase (Jurka et al. 2005). Les séquences 

consensus sont des séquences idéalisées correspondant aux éléments transposables actifs 

complets à l’origine des copies observées dans le génome (Jurka, 1994). Ces séquences 

sont obtenues à partir des résultats d’alignements multiples de séquences de copies d’une 

même famille et, si possible, dans des populations et espèces proches. Plusieurs 

algorithmes de consensus existent mais l’algorithme de consensus le plus couramment 

utilisé est celui du calcul de consensus en utilisant les fréquences des bases. Le niveau de 

confiance pour chaque base du consensus est exprimé en pourcentage. Par exemple, si 
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l’alignement de 4 séquences montre à une position donnée 3 A et 1 T alors la base A aura 

une confiance de 75% à cette position. Dans le cas d’égalité de niveau de confiance entre 

bases à une position donnée alors les bases seront assignées selon les codes d’ambiguïté 

les plus couramment utilisés (bien qu’il en existe plusieurs) à savoir les codes, définis par 

le comité de nomenclature de l’IUB (International Union of Biochemistry),  suivants : 

Il est important de souligner le fait aussi que Repbase est une base de données à 

soumission libre via un formulaire dans lequel sont demandées les informations 

minimales nécessaires à l’élaboration de la fiche de l’ET au format EMBL (Kohany et al., 

2006). Il y a des avantages et des inconvénients au fait que cette base de données soit un 

hybride entre des annotations totalement automatiques et entièrement manuelles. En effet, 

l’annotation automatique permet d’augmenter considérablement la rapidité d’annotation 

tout en évitant les erreurs de saisie et les biais méthodologiques. Toutefois, celle-ci 

montre ses limites lorsqu’il s’agit d’annoter des copies fragmentées d’ET ce qui demande 

donc une annotation manuelle beaucoup plus fine faite par des spécialistes. 

L’inconvénient principal de l’annotation manuelle est donc le temps d’annotation ainsi 

que les erreurs humaines pouvant intervenir comme les erreurs de saisie des données ou 

encore le biais méthodologique fluctuant selon l’annotateur. 
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2. Outils d’alignement local 

La question que l’on se pose souvent lorsque l’on a des séquences à analyser d’un côté et 

des données d’expression de l’autre est : Existe-t-il des données d’expression similaires à 

mes séquences ? Pour répondre à cette question, il faut aller chercher du côté des 

algorithmes de recherche de similarité comme Smith-Waterman, SWAT (Sequencing-

error Well-handled Alignement Tool), FASTA mais dont le plus connu et couramment 

utilisé est BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) et tous ses dérivés (comme 

Megablast ou BLAT). La principale difficulté liée aux alignements locaux est d’obtenir 

des alignements corrects entre des séquences possédant des régions de faible similarité 

dues à l’accumulation de mutations au fil de l’évolution. L’algorithme exact de 

programmation dynamique Smith-Waterman garanti l’obtention de l’alignement local 

optimal entre deux séquences cependant il est très gourmand en mémoire et en temps 

puisque l’alignement de deux séquences de longueur m et n a une complexité en O(mn)

(Smith et Waterman, 1981). SWAT est un programme utilisant une implémentation des 

algorithmes de Smith-Waterman avec des pénalités d’ouverture et d’extension de 

mésappariements. De plus, une mesure statistique sur la distribution des scores observés 

est effectuée pour chaque appariement (Li et Ali, 2005). Le programme de FASTA suit 

une méthode heuristique à savoir un algorithme qui permet d’obtenir une solution plus 

rapidement qu’avec un algorithme exact mais pas forcément optimale (Pearson et 

Lipman, 1988). Quant à BLAST, c’est aussi une heuristique souvent utilisée pour 

rechercher des liens fonctionnel ou évolutifs entre des séquences (Altschul et al., 1990). 

BLAST utilise des heuristiques différentes de celles de FASTA et dans le cas 

d’alignements nucléotidiques, il est significativement plus rapide et tout aussi sensible. Il 

existe de nombreuses versions modifiées de BLAST selon si l’on recherche des 

similarités entre séquences nucléotidiques (BlastN), protéiques (BlastP), hautement 

similaires (Megablast utilise des k-mots de 13pb et un algorithme d’alignement glouton), 

à des positions spécifiques (PSI-Blast) ou encore à partir de motifs (PHI-BLAST). Enfin, 

BLAT (BLAST-Like Alignment Tool), comme son nom l’indique, ressemble à BLAST 

mais est structuré différemment car il conserve en permanence un index des k-mers du  

génome entier et non de la séquence requête. De cette façon, le résultat de la requête est 

extrêmement rapide. L’un des inconvénients majeurs de BLAT est qu’il est très 

gourmand en ressources informatiques (notamment en mémoire vive) d’une part et sa 

rapidité se fait au détriment de sa sensibilité d’autre part. Nous ne rentrerons pas plus 



Chapitre I – ETAT DES CONNAISSANCES / ETAT DE L’ART

29

dans les détails de chaque algorithme car ceci n’est pas indispensable à la compréhension 

du travail de thèse. 

IV. Problématique : discrimination de copies quasi-identiques 

au sein de familles d’éléments transposables 

Notre problématique a été de mettre au point une méthodologie permettant de repérer, 

dans tout le génome, les éléments transposables potentiellement exprimés en gardant à 

l’esprit que la difficulté principale vient du fait que les séquences des copies d’ET au sein 

d’une famille sont très proches. Par ailleurs, le northern blot et la qRT-PCR, qui sont 

efficaces lorsqu’on s’intéresse à quelques copies bien particulières, ne sont clairement pas 

des techniques adaptées à des analyses à grande échelle. De plus, il est clair que les 

données SAGE sont basées sur des étiquettes beaucoup trop petites (environ 10pb) pour 

pouvoir différencier les copies quasi-identiques au sein d’une même famille d’éléments 

transposables. Les données provenant de puces à ADN, quant à elles, ne sont pas adaptées 

à l’étude des éléments transposables car les cadres ouverts de lecture choisis pour être 

déposés sur les lames sont ceux de gènes bien identifiés en évitant justement les 

séquences répétées qui sont trop présentes et semblables dans le génome. Cette similarité 

provoquerait des hybridations multiples des ARN produits par différentes copies de 

l’élément, empêchant ainsi d’identifier quelle est la copie qui correspond à tel ou tel 

transcrit. Par conséquent, les données provenant des librairies d’EST nous ont semblé les 

plus aptes à répondre à notre problématique. C’est à ce moment que l’intérêt de l’outil 

bioinformatique intervient car il faut pouvoir croiser toutes les informations provenant 

des bibliothèques d’EST avec celles sur toutes les copies d’éléments transposables, ce qui 

expérimentalement serait impossible dans un temps acceptable. Ensuite, une fois 

détectées les copies d’ET potentiellement exprimées, il est intéressant d’analyser plus 

précisément les loci dans lesquelles elles sont insérées afin de mieux comprendre les 

mécanismes qui font qu’une copie est exprimée ou pas, mais aussi afin d’évaluer l’impact 

de leur expression sur les gènes voisins. 
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Dans ce chapitre, je vais vous présenter la première partie de la méthode conçue afin  

d’obtenir un aperçu du niveau d’expression d’ET, au niveau des familles, dans le génome 

de D. melanogaster. Les choix concernant les jeux de données ou encore les paramètres 

de la méthode vont y être présentés et discutés afin de permettre une meilleure 

compréhension des résultats obtenus. 

I. Jeu de données 

Afin d’identifier les éléments transposables exprimés, nous avons récupéré les séquences 

des copies d’éléments transposables de la version 3 du génome de Drosophila 

melanogaster à partir du site web du Berkeley Drosophila Genome Project 

(http://www.fruitfly.org/). Cette version du génome a été choisie pour ses séquences d’ET 

de grande taille, enrichies en copies complètes ou quasi-complètes, et de haute qualité, 

qui ont été correctement annotées et expérimentalement vérifiées (Celniker et al., 2002). 

Les copies d’éléments transposables représentent 3,86% de l’euchromatine du génome de 

Drosophila melanogaster. Les 1572 copies de la version 3 appartiennent à 96 familles 

d’éléments transposables : 49 rétrotransposons à LTR, 27 rétrotransposons sans LTR, 19 

transposons à ADN, et la famille FB (Kaminker et al., 2002). La version 4 du génome a 

mis en évidence 6013 copies d’ET grâce au pipeline d’annotation de Quesneville et ses 

collaborateurs en 2005. Cependant la plupart des nouvelles copies identifiées dans la 

version 4 par rapport à la version 3 proviennent de petits fragments de quelques centaines 

de paires de bases ou alors de copies insérées à l’intérieur d’autres copies d’ET. 

Actuellement la version 5.20 du génome compte 5424 copies d’ET représentant un 

ajustement de la version 4, notamment en ce qui concerne la jonction de copies voisines 

précédemment annotées comme distinctes. Or, dans notre cas, nous nous intéressons aux 

copies complètes ou quasi-complètes possédant toujours la machinerie nécessaire à leur 

expression. Ainsi, il est préférable, pour nous, de partir directement du jeu de données de 

la version 3 enrichie en copies complètes ou quasi-complètes plutôt que de prendre les 

copies de la version 5 et de filtrer en fonction de la taille selon les familles d’ET. 

Pour ce qui est des données d’expression, à l'époque du démarrage du projet en 2006, 

chez Drosophila melanogaster, seules des données d'expression de type "Expressed 

Sequence Tag" ou EST étaient publiques et suffisamment abondantes. Les ESTs sont des 

étiquettes de grande taille (~500pb), correspondant à des séquences partielles d'ARNm 
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rétrotranscrites en ADN complémentaire puis clonées et séquencées (Figure 8). Ces EST 

sont principalement employés pour l'identification des exons des gènes et peuvent servir à

mesurer, de manière qualitative uniquement, l'expression en fonction des souches, des 

stades de développement ou des tissus. 

Figure 8: Schéma simplifié des étapes de création de bibliothèques d’EST. Les ESTs sont 
obtenus via le séquençage de l’ADN complémentaire issu de la rétrotranscription des 
molécules d’ARN messager des cellules. L’ARN messager est représentatif de 
l’expression des gènes et plus précisément des parties codantes des gènes 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/primer/est.html). 

Nous avons donc utilisé toutes les séquences d’Expressed Sequence Tag (EST) de 

Drosophila melanogaster disponibles dans Genbank. Nous avons obtenu 573 749 

séquences d’une taille moyenne de 514 nucléotides à partir de 37 bibliothèques créées à 

partir de souches, stades de développement et tissus différents mais surtout de tailles 

extrêmement variables allant de 1 à 80853 EST (Annexe I). Un des gros problèmes de ces 

bibliothèques vient du fait que toutes les informations relatives à la provenance des EST 

n’y sont pas forcément indiquées. 
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II. Méthode 

La méthode développée ici nécessite la comparaison 2 à 2 des 573 749 EST avec les 1572 

copies d’éléments transposables afin de repérer les régions similaires. Nous avons adopté 

la méthode de recherche heuristique BLAST (Altschul et al., 1990) afin de réaliser ces 

comparaisons. Il existe de nombreux algorithmes de recherche de similarité mais dans 

notre cas Blastn, la variante de BLAST dédiée à l’alignement local d'une séquence 

nucléique confrontée à des banques de données nucléiques, semblait le plus approprié 

puisqu’il est le plus couramment utilisé, il est rapide et de nombreux modules existent 

pour pouvoir traiter les résultats de BLAST dans différents langages de programmation. 

De plus, une version parallélisée de BLAST existe afin de profiter pleinement de la 

puissance qu’offrent les centres de calcul de nos jours. 

La méthode, implémentée par Florence CAVALLI lors de son stage de M2 en 2006, 

permet d’obtenir une liste de séquences d’éléments transposables exprimés, par 

alignement avec les séquences d’EST.  

Figure 9: Schéma de la méthode utilisée pour rechercher les familles d’ET 
potentiellement exprimées chez D. melanogaster. Les 573 749 EST sont comparés aux 
1572 copies d’ET afin de rechercher les régions similaires via Blastn. Puis un filtre sur 
les résultats d’alignements est appliqué afin de ne garder que les informations 
nécessaires à l’évaluation du niveau d’expression des familles d’ET. 

Lors de cette procédure, un premier filtre est appliqué pour ne garder que les couples 

EST-ET s’alignant sur au moins 90% de la longueur de l’EST, présentant un pourcentage 

d’identité de l’alignement entre l’élément transposable et l’EST d’au moins 98% et avec 

un maximum de 2 gaps (Figure 9). Des tests de variation des valeurs des paramètres ont 

été effectués afin de déterminer les seuils nous paraissant les plus judicieux. Nous avons 

choisi le seuil de 90% afin de se laisser une certaine marge de manœuvre et ne pas être 
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trop stringents dès le départ et éliminer trop de copies. Les 98% d’identité sont 

nécessaires pour distinguer, avec une grande confiance, les copies d’une même famille

entre elles puisque celles-ci sont quasi identiques en séquence. Enfin, il n’est pas 

nécessaire de fixer une valeur limite de e-value car avec un taux d’identité aussi élevé sur 

une longueur aussi grande, il est très peu probable que cela soit dû au hasard et ainsi les 

valeurs de e-value sont toujours très faibles (Table 2). 

Table 2: Test des conséquences, lors des variations de paramètres de la méthode, sur le 
nombre d’alignements filtrés par rapport au nombre d’alignements de départ à la sortie 
du BLAST.Le critère d’e-value n’a pas grande influence sur le nombre d’alignements 
retenus à cause du seuil de similarité élevé fixé au départ. Les paramètres retenus 
permettent de récupérer tout de même plus de 100 000 alignements.

En analysant de plus près les alignements validant les deux critères (%longueur ≥ 90, 

%identité ≥ 98), on se rend compte qu’il y a des alignements contenant de nombreux 

gaps. Ainsi un paramètre supplémentaire, à savoir le nombre maximum de gaps permis 

dans les alignements, a été choisi pour augmenter la probabilité d’avoir des alignements 

de haute qualité (Table 3).  
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Table 3: Test de l’effet de la variation du paramètre de gap sur les alignements retenus. 
Le paramètre n’a pas d’effet sur les alignements flanquants et chevauchants et l’effet est 
léger sur le nombre de copies restantes. Toutefois le nombre d’alignements retenus est 
sensible aux variations du nombre maximum de gaps.

Le choix s'est porté sur une valeur seuil de 2 gaps afin de se placer au début du plateau 

apparaissant lorsque l'on trace le nombre d'alignements restants en fonction du nombre 

maximum de gaps (Figure 10). De plus, la position de l’alignement sur l’ET est 

également prise en compte puisque, ce faisant, l’on élimine les alignements sur les 

flanquants ainsi que les alignements chevauchants. 

Figure 10: Courbe représentative du nombre d’alignements retenus en fonction du 
nombre maximum de gaps autorisés. A partir de 2 gaps, la variation du nombre 
d’alignements retenus est moindre et commence à atteindre un plateau. 
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III. Analyse des premiers résultats 

Parmi les 573 749 EST récupérés, seulement 4278 (0,7%) ont été assignés sans ambiguïté 

à des éléments transposables par notre filtre. Dans de nombreux cas, un EST peut être 

attribué à plusieurs copies de la même famille d’éléments transposables, ce qui n’est pas 

surprenant puisque les séquences des copies d’une famille donnée sont très proches (Lerat 

et al., 2003). La Table 4 montre les familles d’éléments transposables pour lesquelles une 

ou plusieurs séquences d’EST ont été identifiées.  
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Table 4 : EST détectés pour les 70 familles d'ET dans le génome séquencé de Drosophila 
melanogaster. * correspond aux bibliothèques construites à partir de la souche 
séquencée de Drosophila melanogaster y;cn bw sp. Les valeurs ont été normalisées en 
divisant par la taille de la bibliothèque et en multipliant par 100.000. Pour connaître les 
noms des bibliothèques, voir l'Annexe I. Pour voir la table en un seul morceau, voir 
l’Annexe VI .
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De manière générale, 70 familles parmi les 96 présentes dans le génome séquencé 

possèdent des copies liées à un EST. Ceci suggère qu’une majorité de familles d’éléments 

transposables dans le génome de Drosophila melanogaster ont des copies exprimées. Si 

l’on regarde la distribution du nombre de copies en fonction des familles possédant au 

moins une copie associée à des EST, nous pouvons voir que le filtre a touché aussi bien 

les familles à faible nombre de copies que les familles à fort nombre de copies (Figure 

11). Les 4278 EST qui ont été assignés à des éléments transposables proviennent de 

seulement 18 bibliothèques sur les 37 considérées (Table 3). Ces 18 bibliothèques 

couvrent différents tissus comme les ovaires, les testicules, et la tête, ainsi que différentes 

étapes du développement comme les embryons et les adultes. 

Figure 11: Comparaison des distributions du nombre de copies exprimées au sein des 
familles avec le nombre total de copies de ces familles. Aussi bien les familles à faible 
nombre de copies que les familles à fort nombre de copies sont représentées. Ceci est 
plutôt positif car nous aurions pu nous attendre à avoir un biais et n'être finalement 
capable de détecter que les familles à fort nombre de copies. 

Afin de voir si la présence d’un couple EST-ET donné est liée à la source de la 

bibliothèque, nous avons effectué une analyse factorielle des correspondances (AFC) des 

données de présence/absence de la matrice de la Table 4, dans laquelle la présence d’un 

EST est notée 1 et son absence notée 0 (Figure 12). Le choix de faire une AFC vient de ce 

que nous considérons qu’il n’est pas pertinent de traiter quantitativement les données de 

la table d’attribution des EST aux familles d’ET puisqu’à la base les bibliothèques d’EST 
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ne sont pas quantitatives et sont de plus normalisées. Cependant, en faisant cela, nous 

sommes parfaitement conscients de non seulement perdre une grande partie de 

l’information, mais aussi d’uniformiser le poids de chacune des bibliothèques, et par 

conséquent de donner peut-être trop de poids aux petites. Le résultat de cette AFC montre 

que quelques éléments transposables ont seulement été détectés dans des bibliothèques 

spécifiques, par exemple HB, invader2, S2 et transib3, qui sont uniquement observés dans 

les bibliothèques de testicules. A part invader2, qui est un rétrotranposon à LTR, les 

autres ET sont des transposons à ADN. La seule référence bibliographique relatant un lien 

entre certains ET et une expression spécifique dans les testicules est l’article de Bai et al. 

(2008). Les auteurs pensent qu’une sélection existerait en faveur des rétrogènes insérés 

dans le voisinage de gènes exprimés dans les testicules mais ils ne font pas référence aux 

transposons à ADN. Toutefois, certains ET ont été décrits dans la littérature comme étant 

tissus-spécifiques comme par exemple l'élément 412 qui ne s’expriment pas dans les 

ovaires mais uniquement dans le soma et les testicules (Borie et al., 2002). 

Figure 12 : Analyse factorielle des correspondances sur les données de présence/absence 
de bibliothèques d’EST associées aux familles d’ET. A droite, HB, invader2, S2 et 
transib3 semblent être détectés par des bibliothèques spécifiques des testicules.
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Ensuite, si l’on regarde de plus près les 23 familles pour lesquelles aucune copie n'a été 

associée à des EST, nous observons qu’elles sont principalement composées de copies 

partielles dégénérées ayant peu de chances de s'exprimer ce qui nous conforte dans nos 

résultats (Table 5). 

Table 5 : Table des 23 familles ne possédant aucune copie associée à des EST. Ces 
familles sont principalement composées de copies partielles ne possédant probablement 
plus la machinerie nécessaire à leur expression. Ceci nous conforte quant à la validité de 
notre méthode. 
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Table 6: Table des 70 familles possédant au moins une copie associée à des EST. 12 de 
ces familles ne possèdent pas de copies complètes bien que produisant des transcrits. 
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Cette première méthode nous a permis d’avoir un aperçu du niveau d’expression de 

chacune des familles d’ET chez D. melanogaster. Ces résultats obtenus par approche 

bioinformatique pourront être comparés aux études menées par des techniques de biologie 

moléculaire sur certaines familles bien particulières afin de valider nos observations. 

Toutefois, il serait intéressant maintenant de savoir quelles sont exactement les copies qui 

s’expriment au sein de ces familles et jusqu’à quel point pouvons nous discriminer une 

copie d’une autre au sein d’une famille. C’est ce que nous nous sommes proposé de 

chercher à partir de ces premiers résultats. 
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Dans ce chapitre, nous allons présenter la démarche que l’on a décidé de suivre à la suite 

des résultats obtenus sur l’expression des familles d’ET afin d’obtenir une vision plus 

précise du niveau d’expression des copies au sein des familles. Cela revient donc à 

trouver un moyen de pouvoir identifier sans ambiguïté quelles sont les copies associées à 

des transcrits au sein d’une même famille bien que celles-ci soient extrêmement proches 

en séquence. La difficulté d’attribution fine des données d’expression aux différentes 

copies d’ET y sera présentée et discutée ainsi que les choix méthodologiques choisis et 

leurs conséquences sur les résultats obtenus. 

I. Présentation du 2ème filtre permettant d’affiner les 

associations EST-ET 

Rappelons que la difficulté à détecter sans ambiguïté les copies exprimées vient de 2 

facteurs distincts : l’extrêmement faible divergence de séquence entre les copies d’une 

même famille et la faible qualité de séquençage des EST. Ainsi, dans le but de 

s’affranchir au maximum des erreurs de séquençage des EST, à partir de maintenant nous 

considérons uniquement les couples EST-ET pour lesquels les séquences d’EST sont 

annotées comme étant de haute qualité, c'est-à-dire ayant en moyenne 1% d’erreurs de 

séquençage. Bien que cela nous fasse perdre à nouveau des données d’expression, cette 

démarche va nous permettre d’avoir des associations EST-ET plus fines. Ensuite, un 

alignement multiple par ClustalW (Thompson et al., 1994) des éléments transposables 

avec leur(s) EST correspondant(s) est effectué (Figure 13). 

Figure 13 : Schéma de l’application du 2ème filtre de la méthode permettant d’affiner les 
attributions EST-ET et ainsi de repérer sans ambiguïté quelle copie s’exprime au sein des 
familles. Les séquences EST annotées comme étant de haute qualité ont un taux d’erreurs 
de séquençage de 1% contrairement aux 5% généralement observé pour des 
bibliothèques d’EST. Le calcul du score est expliqué Figure 14.
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Les alignements ont été analysés in-silico pour découvrir si les mésappariements entre un 

EST et une copie d’élément transposable sont dus à de réelles différences de séquences 

entre les copies d’éléments transposables. Un score a été établi pour affiner l’assignation 

d’une copie d’ET à une  séquence EST dans le cas où plusieurs copies d’une même 

famille ont été assignées au même EST. Ce score est composé de 2 valeurs distinctes 

correspondant, d’un côté au nombre total de mésappariements, et d’un autre côté au 

nombre de mésappariements informatifs. En effet, un premier tri est fait sur la base du 

nombre total de mésappariements entre l’EST et chacune des copies d’ET assignées à ce 

même EST. Les copies ayant le nombre total de mésappariements le plus faible vont être 

gardées. Ensuite, dans une minorité de cas, il reste encore plusieurs copies de la même 

famille attribuées à un seul EST. Ainsi, le nombre de mésappariements informatifs aux 

copies restantes est calculé. Un mésappariement informatif représente, a priori, la 

position permettant de discriminer les copies restantes entre elles et pour laquelle la base 

de l’EST a une plus grande chance d’être correcte ou du moins permettant de penser que 

les copies possédant ces mésappariements ont été mal assignées et correspondent à 

d’autres copies quasi-identiques de la famille. Le but est donc de sélectionner uniquement 

les copies ayant un nombre de mésappariements informatifs minimum (Figure 14). 
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Figure 14 : Attribution du score d’un couple EST-ET. Les bases rouges représentent les 
mésappariements avec la séquence EST. L’ovale bleu indique la position des 
mésappariements informatifs. Le rectangle vert montre les 2 copies attribuées à l’EST 
après application du score. 
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II. Conséquences de l’application du 2ème filtre 

Regardons maintenant plus précisément les associations EST-ET restantes après 

application de ce second filtre afin de voir si cela a été suffisamment pour pouvoir 

assigner sans ambiguïté 1 EST à 1 copie donnée. Observons à nouveau qu’à partir d'ici la 

question change, nous ne sommes plus du tout au niveau des familles mais bien au niveau 

des copies exprimées au sein des familles. Nous observons 2672 (0,4%) sur les 573749 

EST de départ assignés à 643 (40,9%) des 1572 copies de départ. A l’intérieur d’une 

famille d’éléments transposables, en moyenne 44% des copies ont une séquence EST 

correspondante. En considérant que le nombre de copies d’éléments transposables dans 

les différentes souches de D. melanogaster utilisées pour produire les bibliothèques 

d’EST est similaire à celui de la souche séquencée, nous avons une valeur de coefficient 

de corrélation de Spearman statistiquement significative (rho=0,58, p<0.001). Ceci 

montre globalement que plus le nombre de copies d’éléments transposables est grand, 

plus le nombre d’EST produit augmente. Parmi les 643 copies associées à des transcrits, 

nous avons retenu les copies d’ET pour lesquelles un ou plusieurs EST ont été identifiés, 

à condition que chacun de ces EST corresponde à une unique copie génomique d’ET, à 

savoir qu’un EST donné ne peut-être attribué, au maximum, qu’à une seule copie d’ET 

afin d’être sûr de la provenance du transcrit (Figure 15). 

Figure 15: Illustration, sur un exemple d’associations multiples d’EST à des ET, de la 
sélection des attributions uniques seulement. Seuls les couples EST-ET pour lesquels les 
EST associés ne s’apparient qu’avec un seule copie d’ET sont retenus. 
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Le critère d'attribution unique nous fait passer de 643 copies exprimées à 202 copies 

exprimées. Malheureusement la sélection n’est pas encore finie et ces copies ne sont pas 

traitables en tant que telles. En effet, il faut se rappeler que nous sommes partis des 

séquences des copies d'ET annotées à partir du génome séquencé de la souche iso1 de 

Drosophila melanogaster. Or, comme nous l’avons vu, les bibliothèques d'EST ne sont 

pas toutes faites à partir de cette souche, et le polymorphisme d’insertion des copies d’ET 

existant entre les différentes souches de D. melanogaster ne permet pas de comparer les 

positions d’insertion entre 2 souches différentes. Ainsi, pour pouvoir comparer ce qui est 

comparable, nous devons garder uniquement les couples EST-ET pour lesquels l'EST 

provient d'une bibliothèque faite à partir de la souche iso1. Cette dernière manœuvre nous 

permet enfin d’avoir un lot d’EST associés de façon non ambigüe à 69 copies d’ET bien 

identifiées, et pour lesquelles nous pouvons dire qu’elles produisent un transcrit, et donc 

qu’elles sont potentiellement exprimées (Table 7). 
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Table 7 : Liste des 69 insertions d'ET avec un seul EST dans la souche séquencée de 
Drosophila melanogaster iso1. Les readthrough, correspondent à des transcrits allant 
au-delà du signal de terminaison normal dans la séquence ADN. 3 catégories semblent 
apparaître : les copies complètes ou quasi complètes (50 copies sur 69), les copies 
partielles comprises entre 30 et 70% de la longueur de la référence (13 copies sur 69) et 
les petits fragments correspondant à moins de 10% de la longueur de la référence (6 
copies sur 69).
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III. Analyse des 69 copies associées sans ambiguïté à des 

EST spécifiques et de leurs régions d’insertion. 

Nous avons commencé par regarder s’il existait un biais d'insertion de ces 69 copies. 

Vingt kilobases des séquences en amont et en aval des loci d’insertion d’ET détectés 

comme potentiellement exprimés ont été extraites. La moyenne des taux de GC de ces 

régions flanquantes (41,4%) a été comparée au contenu en GC moyen du génome de la 

drosophile, qui est d’environ 42%, mais aucune différence significative n’a été observée 

(χ² = 4,07, nombre de degrés de liberté = 5, χ²seuil = 11,1). Le même résultat est obtenu si 

l’on compare la densité en gènes de ces régions (1,1 gènes tous les 9kb) avec la densité en 

gènes moyenne chez D. melanogaster, à savoir 1 gène tous les 9kb (Adams et al., 2000). 

Le génome de D. melanogaster est composé de 4 paires de chromosomes, à savoir une 

paire X/Y et trois autosomes nommés 2, 3 et 4. Les chromosomes 2 et 3 possèdent des 

bras chromosomiques gauches (2L et 3L) et droits (2R et 3R). 

Table 8 : Distribution chromosomique des 69 copies détectées comme potentiellement 
exprimées. 

La Table 8 montre que les copies sont réparties relativement équitablement sur les bras 

chromosomiques. Si l’on tient compte du fait que le chromosome 4 est beaucoup plus 

petit que les autres et essentiellement hétérochromatique, on ne s’attend pas à trouver un 

grand nombre de copies exprimées. Toutefois, il est extrêmement dense en séquences 

répétées (environ 5 fois plus que les autres chromosomes ; Slawson et al., 2006) et 

diverses expériences ont montré que l’expression est possible puisqu’il s’avère que les 

domaines peuvent basculer d’un état hétérochromatique à un état euchromatique 

probablement selon le patron temporel d’expression des gènes (Riddle et al., 2009). Cela 

est congruent avec nos observations puisque si l’on tient compte du fait que le 

chromosome 2, d’une longueur de 44 mégabases, contient 26 copies exprimées (7 sur le 

chromosome 2L et 19 sur le 3L) ce qui correspond donc à 0,59 copies par mégabase et 

que le chromosome 4, d’une longueur de 1,35 mégabases, contient 4 copies exprimées ce 



Chapitre III – IDENTIFICATION ET ANALYSE DES COPIES EXPRIMEES AU SEIN DES 
FAMILLES 

53 

qui correspond à 2,96 copies par mégabase, cela nous donne bien 2,96/0,59 = 5 fois plus 

dense en copies exprimées. 

La Table 7 permet aussi de se rendre compte que les copies sont majoritairement 

complètes ou quasi-complètes lorsque l’on compare la taille des insertions avec la 

longueur de la séquence de référence annotée dans la base de données FlyGATE 

(http://stat.genopole.cnrs.fr/fg/). 

Or ce n’est pas parce qu’une copie est complète ou quasi-complète, qu’elle n’a pas 

divergé d’un point de vue séquence. Le programme DNADIST du paquet PHYLIP 

(Felsenstein, 1989) servant à calculer des matrices de distances à partir de séquences 

nucléotidiques a été alors utilisé pour calculer le pourcentage d’identité entre les 

insertions d’éléments  transposables et les séquences de référence. Cela nous a permis de 

voir que, non seulement les copies sont complètes ou quasi-complètes, mais aussi qu’elles 

sont très peu dégradées. Tout ceci laisse penser que ces insertions sont récentes (Figure 

16). 
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Figure 16 : Distribution du pourcentage d'identité entre les insertions d'ET et les 
séquences de référence. La majorité des insertions sont récentes puisqu’elles 
divergent de moins de 2% avec la référence.

Parmi les 69 copies d’éléments transposables, 30 ont été trouvées comme étant insérées 

dans des gènes (21 dans des introns, 5 dans des UTR et 1 dans des exons ; les 3 restants 

correspondant à des readthrough, à savoir des transcrits allant au-delà du signal de 

terminaison normal dans la séquence ADN, ou à des gènes mal annotés), trois insérées 

dans un autre élément transposable, et 36 dans des régions intergéniques. Il est bon de 

noter que contrairement à ce que l’on pourrait penser, cela n’est pas rare d’avoir des 

insertions intragéniques d’ET puisque 436 (27,7%) copies sont annotées comme 

intragéniques sur les 1572 de départ (Kaminker et al., 2002). 

Nous avons présenté les 30 gènes dans lesquels des ET ont été trouvés insérés dans la 

Figure 17. Nous avons trouvé que ces gènes ne faisaient pas partie de familles 

multigéniques. 
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Figure 17 : Représentation des 30 gènes ayant des insertions d'ET avec un EST. Les 
copies d'ET associées avec un EST sont montrées en rouge; les autres copies 
intragéniques d'ET pour lesquelles aucun EST n’a été associé sont montrées en vert. Les 
copies vertes au sein d’un même gène sont fragmentées et ne sont pas forcément de la 
même famille que la copie rouge. 
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Afin de vérifier si l’insertion de l’élément transposable n’a pas éteint l’expression du gène 

dans lequel il est inséré, nous avons recherché les EST de la souche iso1 qui 

correspondent aux transcrits du gène. Nous avons trouvé au moins un EST pour chaque 

gène, ce qui indique que le gène n’est pas éteint. Parmi les transcrits, celui correspondant 

au gène CG7314 (Bmcp), qui contient un fragment de l’élément Doc, correspond au 

transcrit chimérique déjà signalé par Lipatov et al. (2005). De plus, le transcrit du gène 

CG10618, aussi connu sous le nom de Chkov1, contient une unique insertion exonique de 

l’élément transposable Doc qui est à l’origine de changements dans la protéine codée par 

ce gène et apporterait une résistance aux insecticides à la Drosophile (Aminetzach et al., 

2005). Ces 2 derniers résultats nous confortent dans l’idée que notre méthodologie est 

valable et cohérente avec la bibliographie. 

L’étude fonctionnelle de tous les gènes insérés par, ou localisés dans les 20 kb flanquants 

les éléments transposables exprimés a été effectuée avec l’outil FatiGO+ 

(http://bioinfo.cipf.es/babelomicswiki/tool:fatigo, Al-Shahrour et al., 2007). En plus des 

termes Gene Ontology (Ashburner et al., 2000), FatiGO+ est aussi utilisé pour obtenir des 

informations simultanées sur les voies KEGG (Kanehisa et al., 2004), les motifs InterPro 

(Mulder et al., 2003), les mots-clés Swissprot (Boeckmann et al., 2003), les microARN 

(Griffiths-Jones et al., 2006), les TFBS (Wingender et al., 2001), les motifs cisRED 

(Robertson et al., 2006), et les voies BioCarta (http://www.biocarta.com). La distribution 

de toutes les combinaisons des termes entre deux groupes de gènes a été testée 

simultanément par les moyennes d’un test de Fisher exact (Al-Shahrour et al. 2007). 

Les analyses fonctionnelles effectuées sur les 30 gènes n’ont pas révélé de sur- ou sous-

représentation d’une famille ou voie fonctionnelle particulière.  

Les rapports Ka/Ks entre le taux de substitutions nucléotidiques non synonymes (Ka) et le 

taux de substitutions synonymes (Ks) ont été déterminés pour ces gènes sélectionnés en 

utilisant le programme codeml du paquet PAML (Yang et al., 2007). Les paramètres 

d’évolution protéique ont été ceux du modèle nul neutre qui calcule un seul rapport Ka/Ks 

le long de l’arbre phylogénétique complet utilisé. Ce rapport estime le type de pression de 

sélection appliqué aux gènes en utilisant le fait que la majorité des substitutions 

synonymes dans les régions codantes, amenant un non changement d’acide aminé après 

traduction, arrive plus fréquemment que les substitutions non-synonymes (Nekrutenko et 

al., 2002). 
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Le rapport Ka/Ks déterminé pour les 30 gènes oscille entre 0 à 0,5 ce qui montre que ces 

gènes sont tous sous pression de sélection négative purificatrice. Cela n’est pas surprenant 

puisque c’est valable pour la grande majorité des gènes de D. melanogaster (Figure 18)  

Figure 18 : Distribution du rapport Ka/Ks pour tous les gènes de D. melanogaster.

Enfin, nous avons voulu effectuer une correspondance entre D.melanogaster et les 4 

autres génomes séquencés du sous-groupe melanogaster afin de voir si ces insertions 

intragéniques étaient présentes dans d'autres espèces proches et dans des populations 

naturelles et ainsi déterminer si ce sont des insertions récentes ou alors fixées lors de 

l'évolution. 

IV. Analyse évolutive des copies exprimées 

Afin de savoir si ces 30 insertions intragéniques sont des insertions récentes ou alors 

fixées lors de l'évolution, nous avons recherché si celles-ci étaient présentes dans les 

gènes orthologues des 4 génomes séquencés les plus proches de D. melanogaster à savoir 

ceux du sous-groupe melanogaster. Les gènes orthologues des espèces D. melanogaster, 

D. yakuba, D. simulans, D. erecta et D. sechellia ont été recherchés en utilisant 

GENOMICRO une base de données, développée par l’équipe BGE (Bioinformatique et 

Génomique Evolutive) du laboratoire permettant d’accéder aux alignements quintuples 

(source des alignements : http://genome.ucsc.edu). Une fois que l’on a récupéré 
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l’alignement quintuple des régions orthologues, il est facile d’observer la présence ou 

l’absence des insertions en leur sein. En cas d’absence, cela se matérialise dans 

l’alignement, soit par la présence d’un grand gap à partir de la position initiale de l’ET 

dans la séquence de D. melanogaster et se terminant à la position de fin de l’ET (Figure 

19), soit par l’impossibilité de détecter avec RepeatMasker les mêmes ET dans les 

séquences orthologues. Cette démarche appliquée sur les 30 insertions intragéniques nous 

indique que ces ETs sont présents uniquement dans les 30 gènes de D.melanogaster 

faisant ainsi penser à des insertions récentes et non à des insertions fixées lors de 

l'évolution. 

Figure 19 : Exemple d’un résultat d’alignement quintuple obtenu avec GENOMICRO. 

Puisque visiblement les autres espèces, même les plus proches, sont trop lointaines d'un 

point de vue évolutif pour posséder ces insertions, au sein de l'équipe nous sommes allés 

vérfier expérimentalement la présence/absence de ces insertions dans les populations 
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naturelles de Drosophila melanogaster que l'équipe possède et cela permettra aussi 

d’éprouver l’hypothèse émise par Gonzalez et al. (2008) indiquant que la domestication 

des copies d’ET semblerait être récente. 

Un dépistage de la présence des insertions intragéniques d’éléments transposables dans 

23 populations naturelles de Drosophila melanogaster a été réalisé. Le travail a été 

effectué, par Sonia MARTINEZ et Mathilde MOUSSET, sur des échantillons de mouches 

collectés dans plusieurs populations naturelles géographiquement distinctes de D. 

melanogaster pour vérifier si quelques-unes de celles-ci étaient communes (voir la liste 

des populations naturelles dans l’Annexe II). L’ADN a été extrait de 3 femelles adultes 

par une méthode standard au phenol-chloroforme-sel en utilisant une digestion à la 

protéinase K. Trois extractions indépendantes ont été effectuées pour chaque population. 

Une PCR a été faite sur l’ADN de chaque échantillon avec des amorces spécifiques 

dessinées afin d’amplifier la région entourant les insertions d’ET. Lorsque les insertions 

étaient trop grandes pour être amplifiées par une PCR standard, des amorces ont été 

redessinées afin d’être positionnées dans l’ADN flanquant et dans la séquence d’ET. 

Nous avons utilisé l’enzyme EuroBlueTaq d’Eurobio. Les produits amplifiés ont ensuite 

mis à migrer sur un gel d’agarose 1%. 

Les 30 insertions d’éléments transposables ont été trouvées comme étant spécifiques au 

génome séquencé, aucune n’ayant été trouvée dans d’autres populations naturelles. 
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L’impact des éléments transposables sur l’évolution globale d’un génome n’est plus une 

conjecture (Biémont et Vieira 2006), et quelques auteurs ont même suggéré un fort taux 

d’adaptations induites par des éléments transposables récents dans des populations 

naturelles de Drosophila melanogaster (Aminetzach et al., 2005 ; Gonzalez et al., 2008). 

Bien que nous puissions émettre le postulat que beaucoup plus d’événements d’adaptation 

restent encore à être identifiés, il est clair que la plupart des événements de transposition 

des éléments transposables sont soit délétères, soit neutres pour les génomes hôtes. Par 

conséquent, en  plus de la sélection contre les effets préjudiciables des insertions 

d’éléments transposables (Biémont et al., 1997 ; Charlesworth et al., 1997 ; Rizzon et al., 

2003), différents mécanismes de l’hôte ont pour effet de réprimer l’expression des 

éléments transposables, aussi bien au niveau transcriptionnel que post-transcriptionnel 

(Slotkin et Martienssen, 2007). Ceci rend pertinent le fait d’identifier quelles insertions 

dans un génome sont potentiellement actives, et sont ainsi capables de transposer. Ceci 

est difficile à faire, surtout quand les séquences des copies d’une famille d’éléments 

transposables donnée montrent un fort taux d’identité, comme c’est le cas dans le génome 

de Drosophila melanogaster (Bowen et McDonald, 2001 ; Lerat et al., 2003). Notre 

analyse montre que 73% des familles d’éléments transposables sont exprimées dans le 

génome de Drosophila melanogaster, quelles que soient les étapes du développement ou 

les tissus analysés. Parce que notre filtre était très strict, nous avons probablement sous-

estimé le nombre de familles et de copies d’éléments transposables transcrites. Cette 

sous-estimation est probablement due au fait que nous avons éliminé les séquences qui 

étaient trop similaires entre elles, rendant ainsi impossible la discrimination entre 

différentes copies d’éléments transposables (notamment à cause du critère d’attribution 

unique), mais aussi au fait que les bibliothèques d’EST ne sont probablement pas 

exhaustives. 

Nos résultats sont en accord avec ceux de Lipatov et al. (2005), qui ont montré que de 

nombreuses familles d’ET sont transcrits chez D. melanogaster. Ces auteurs se sont 

essentiellement intéressés aux éléments chimériques, qui correspondent à des transcrits 

mixtes gène-ET, qui ont été exclus de nos analyses. Cependant on peut donc conclure que 

l’expression des éléments transposables est un phénomène plutôt répandu, au moins chez 

Drosophila comme indiqué par Strand et McDonald (1985). Par notre méthode nous 

avons pu identifier sans ambiguité 69 insertions d’ET transcrits dans le génome de la 

souche séquencée de D. melanogaster. Il est frappant de noter que la moitié est insérée 
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dans des gènes : dans des introns, UTR ou exons. Aucune de ces insertions d’éléments 

transposables n’a été identifiée, que ce soit dans les populations naturelles étudiées au 

sein de l’équipe (Annexe II) autres que les souches iso1, ou dans l’espèce proche 

Drosophila simulans, ce qui fait penser qu’elles sont récentes, et a priori non impliquées 

dans un processus de domestication en cours bien que l’on ait un exemple de 

domestication avec le transcrit du gène Chkov1 contenant une insertion exonique de 

l’élément Doc à l’origine d’une résistance aux insecticides chez la Drosophile 

(Aminetzach et al., 2005). Cette conclusion est renforcée par le fait que les gènes 

spécifiques à l’intérieur desquels des éléments transposables ont été trouvés ne 

correspondent à aucune voie ou famille de fonctions spécifiques. Cependant, nous ne 

pouvons pas exclure la possibilité que l’expression des éléments transposables peut avoir 

un effet sur les gènes associés. Ainsi, effectuer l’analyse des relations entre éléments 

transposables et réseaux de gènes sera un défi majeur dans un futur proche (Jordan, 2006 ; 

Feschotte, 2008). 

L’expression des copies d’ET et leurs localisations dans les gènes ne signifie pas que ce 

type d’insertions n’est pas sujet à la contre-sélection. En effet, les mécanismes de 

sélection peuvent agir lentement sur les insertions d’éléments transposables, même si 

d’autres peuvent être éliminées rapidement (Biémont et al. 1997, Charlesworth et al. 

1997, Tsitrone et al. 1999). Par exemple, Rizzon et al. (2003) ont étudié la distribution de 

mutants d’insertion récents pour 3 ET de Caenorhabditis elegans et ont ensuite comparé 

cette distribution avec celle des insertions, supposées fixées car plus anciennes, de la 

souche séquencée. Ils observent une forte sélection contre les insertions d’ET dans les 

régions codantes, à savoir que la probabilité qu’un ET soit fixé est au moins 31 fois plus 

faible dans les régions codantes que dans les régions non codantes. Ainsi, les insertions 

délétères sont rapidement éliminées puisqu’on ne les retrouve pas dans les lignées 

mutées. Or, nous observons des insertions intragéniques dans nos résultats chez 

D.melanogaster. 

La plupart des copies euchromatiques d’ET du génome séquencé de D. melanogaster sont 

quasi-complètes ou du moins possèdent tous les cadres de lecture ouverts et régions 

régulatrices nécessaires à leur expression, mais ce n’est pas pour autant qu’elles 

s’expriment. En effet, la localisation chromosomique et l’état de la chromatine dans ces 

régions ont un rôle extrêmement important dans la régulation de l’expression du génome. 
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De plus, de nombreux mécanismes épigénétiques peuvent intervenir et interférer sur la 

production de transcrits (Siomi, 2008 ; Moazed, 2009). Les petits ARN jouent un rôle 

important dans la modification de la structure de la chromatine dans de nombreux 

organismes, par exemple en accompagnant la méthylation des séquences ADN 

homologues notamment en partageant des partenaires protéiques comme Dicer, 

Argonaute et les histones H3 (Zilberman, Cao et Jacobsen, 2003 ; Henderson et al., 2006 ; 

Lippman et al., 2003). 

Notre méthode nous donne un aperçu de l’expression des ET chez D. melanogaster, et en 

particulier sur la souche séquencée. Elle a l’avantage de ne pas se limiter à quelques 

familles bien particulières d’ET et de pouvoir aussi être utilisée pour étudier l’expression 

d’ET dans diverses souches de populations naturelles, voire même d’autres espèces. Ceci 

devient possible grâce à la multiplication de projets de séquençages intra-espèces, comme 

par exemple les multiples souches de D. melanogaster et D. simulans en cours de 

séquençage ou encore le projet des 1000 génomes humains en cours depuis 2008. 

Les données obtenues montrent qu’un nombre important d’insertions d’ET se trouve dans 

des régions proches de gènes. Il serait d’ailleurs intéressant, dans un futur proche, 

d’analyser les 39 insertions intergéniques associées à un ou plusieurs EST puisque cela 

n’a pas pu être fait lors de ce travail de thèse pour faute de temps. De plus, à moyen 

terme, cela va nous permettre d’avoir la possibilité d’analyser l’expression des gènes en 

fonction de la présence/absence de l’insertion, puisque l’on pourrait s’attendre à une 

modulation de cette expression. En effet, il serait intéressant de quantifier par qRT-PCR 

(PCR quantitative d’ARN messagers retro-transcrits) la différence de niveau d’expression 

des gènes possédant ou non des insertions intragéniques de copies d’ET détectées comme 

exprimées par notre méthode. Ceci pourrait être généralisé à l’étude de l’expression des 

gènes avoisinants les copies intergéniques exprimées afin de mesurer le pouvoir de 

dérégulation, même sur longue distance, des ET grâce à leurs séquences promotrices 

intrinsèques. D’ailleurs, Gonzalez et al. (2009) ont indiqué que la plupart des copies 

adaptatives d’ET sont situées à proximité des régions codantes et non à l’intérieur, et 

visiblement elles provoquent plus souvent  des changements dans le réseau de régulation 

de ces gènes plutôt que des modifications de séquence. 

D’un point de vue méthodologique, il serait important d’affiner les valeurs des paramètres 

de la méthode notamment en prévoyant de relâcher un peu la stringence des filtres et 
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même modifier l’ordre de passage des filtres. En effet, l’inversion de l’ordre des filtres va 

probablement permettre d’obtenir des variations dans les résultats qu’il serait intéressant 

d’analyser. De plus, les filtres actuels sont tels que non seulement les séquences très 

divergentes sont éliminées mais aussi les copies trop récentes donc de relâcher la 

stringence permettra probablement d’obtenir de nouvelles copies potentiellement 

exprimées. Enfin, d’un point de vue purement technique, les améliorations possibles de la 

méthode peuvent être de plusieurs ordres : 

• Flexibilité : permettre un plus grand nombre de formats de données en entrée afin 

de pouvoir effectuer les analyses dans n’importe quelle espèce possédant 

suffisamment de données d’expression et d’annotation des ET. 

• Rapidité : tenter de paralléliser au maximum les alignements, voire même de les 

pré-calculer lorsque cela est possible pour pouvoir faire rapidement des mises à 

jour à chaque fois que de nouveaux EST deviennent disponibles. 

• Accessibilité : faire une interface graphique légère et simple d’utilisation afin de 

limiter l’utilisation de longues lignes de commandes souvent difficiles à l’emploi 

pour les utilisateurs non avertis. 

A plus long terme, une étude comparative pourrait être envisagée puisque désormais 12 

espèces de drosophiles ont leur génome séquencé. Ainsi, il serait intéressant de mettre en 

place une méthode permettant de rechercher, dans les différents génomes séquencés de 

drosophiles, les sites communs d'insertion des ET indépendamment de leur expression. 

Bien sûr, tous ces génomes ne sont pas annotés, et encore moins en ce qui concerne les 

ET, mais il serait tout de même possible de partir des séquences consensus des ET de D. 

melanogaster pour rechercher les copies, tout d’abord dans les 4 autres génomes du sous-

groupe melanogaster, pour ensuite élargir petit à petit en s’éloignant phylogénétiquement. 

La principale difficulté ici sera de fixer les valeurs seuil d’alignement car il est probable 

que la majorité des copies d’ET étant anciennes dans les autres génomes, leurs séquences 

doivent être très divergentes des séquences consensus. De plus, Emmanuelle LERAT, de 

l’équipe, a fait un gros travail d’annotation des ET chez D. simulans et s’est rendue 

compte qu’il y a non seulement très peu de copies complètes, contrairement à D. 

melanogaster, mais aussi que les sites communs d’insertion entre ces 2 espèces sont quasi 

inexistants alors que pourtant elles sont génétiquement extrêmement proches. Ainsi, il est 

clair que cette étude demandera un gros travail d’annotation préalable des éléments 
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transposables et la détection des fragments d’ET fixés dans les différentes espèces ne sera 

pas évidente à généraliser. Tout d'abord, la liste des gènes de Drosophila melanogaster, 

possédant des éléments transposables insérés en leur sein, est récupérée grâce à la base de 

données FlyGate. Grâce aux identifiants de ces gènes, il est possible non seulement de 

rechercher les gènes homologues chez les autres espèces de drosophiles présentes dans les 

alignements de GENOMICRO mais aussi de s'affranchir des problèmes de coordonnées 

qui varient en fonction des versions de l'annotation du génome. Une fois les séquences 

des gènes homologues récupérées, il sera donc possible de vérifier la présence ou 

l'absence de l'élément transposable en question grâce à RepeatMasker. 

Ensuite, la liste des coordonnées des éléments transposables intergéniques de 

D.melanogaster est récupérée et les régions flanquantes de chaque élément sont 

concaténées et le résultat de cette fusion est utilisé afin d'effectuer un BLAST contre les 

12 génomes séquencés. Le résultat du BLAST pourra être de 3 types menant à des 

conclusions différentes (Figure 20): 

• Pas de résultat significatif, donc pas de région homologue dans les autres 

espèces. 

• Résultat significatif et sans grand gap, donc une région homologue présente 

chez les autres espèces mais absence de l'élément transposable. Ceci 

correspondrait à l'insertion récente de l'élément chez D.melanogaster et donc 

spécifique de cette espèce. 

• Résultat significatif et présence d'un gap, donc une région homologue 

présente chez les autres espèces possédant elle aussi un élément 

transposable. Dans ce cas là, il sera nécessaire de vérifier grâce à 

RepeatMasker qu'il s'agit bien du même élément transposable que celui de 

D.melanogaster et ainsi vérifier qu'il s'agit d'une insertion ancienne 

sélectionnée au cours de l'évolution. 
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Figure 20 : Stratégie de recherche des sites communs d’insertion dans les 12 génomes 
séquencés de drosophiles dans le cas des insertions intergéniques.

En conclusion, ce travail de thèse s’est penché sur un domaine assez peu étudié de 

manière générale, à savoir l’identification par approche bioinformatique des copies d’ET 

potentiellement exprimées dans un génome donné. Il a permis de mettre en évidence que 

la plupart des familles d’ET sont transcrites, et 69 insertions d’ET exprimés ont été 

identifiés dans le génome séquencé de D. melanogaster, dont la moitié résident dans des 

gènes, la plupart dans des introns et des régions régulatrices 5’UTR. Ce genre de sujet 

exploratoire ne permet pas d’avoir d’idées a priori sur les résultats que l’on va obtenir et 

oblige ainsi à constamment remettre en question les analyses ainsi que les objectifs en 

fonction de ce que l’on observe à un instant donné.  
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Annexe I : Bibliothèques d’EST 
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Annexe II : Liste des populations naturelles 

Aracaja SE (Brazil) 

Bento Gonçalves RS (Brazil) 

Bolivia 

Brazzaville(Congo) 

Canton (China) 

Chicharo (Portugal) 

Djerba (Tunisia) 

Guyana 

Itaunas ES (Brazil) 

Lençois BA (Brazil) 

Madeira Islands (Portugal) 

Mayotte 

Niteroi RJ (Brazil) 

Reunion Island 

Sao Jose do Rio Preto SP (Brazil) 

Seattle (USA) 

Senegal 

South Arabia 

St Cyprien (France) 

Tchekoslovakia 2 

Valence (France) 

Vietnam 

Virasoro (Argentina)
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Annexe III : Précisions sur les formats d’entrée et sortie 

1. Formatage des données en entrée 

Après récupération d’un fichier au format GenBank (file_EST.bnk) d’un côté et au format 

FASTA (file_EST.fst) d’un autre côté, regroupant tous les EST de toutes les 

bibliothèques de Drosophila melanogaster,  il est nécessaire de créer un fichier 

regroupant uniquement les lignes de commentaire des EST (file_EST_name.txt) à partir 

du fichier au format FASTA. Chaque ligne de commentaire contient le nom de l’EST 

ainsi que le nombre de résidus de celui-ci. Ensuite, il est nécessaire de récupérer un 

fichier au format FASTA (file_ET.fst) contenant toutes les copies d’éléments 

transposables de Drosophila melanogaster, et c’est à partir de ce fichier que l’on créé un 

fichier (file_ET_name.txt) contenant, comme précédemment, uniquement les lignes de 

commentaires de toutes les copies. Chaque ligne de commentaire contient l’identifiant 

Flybase de la copie (Flybase ID), la famille à laquelle appartient la copie, l’identifiant 

Flybase de la famille, le chromosome sur lequel se trouve la copie, la version de Flybase 

correspondant à cette annotation et enfin les coordonnées intra-chrosomomiques de début 

et de fin de l’insertion (Wilson et al., 2008). De plus, il a fallu formater notre base de 

données d’éléments transposables, avant son utilisation lors de nos multiples BLAST, 

grâce à l’outil formatdb. Les lignes de commentaires de séquences FASTA de certaines 

copies étant trop longues pour formatdb, il a fallu passer par une étape de tronquage des 

lignes avant le BLAST pour les reconstituer dans le fichier résultat du BLAST. 

2. Formatage des données en sortie 

Le tableau en sortie (Table Annexe III) offre tout d’abord une vision globale des résultats, 

c’est-à-dire une vision par famille. Pour chaque famille, il est indiqué : 

• le nombre de copies dans le génome séquencé. 

• le nombre de copies possédant au moins 1 EST. 

• le nombre d’EST attribués à cette famille. 

Puis au sein de chaque famille, à la suite des identifiants des copies détectées comme 

exprimées, nous disposons des informations suivantes : 

• le nombre d’EST attribués à cette copie. 

• le nombre d’EST attribués uniquement à cette copie.
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• le nombre d’EST attribués à cette copie s’alignant en partie avec la région 

flanquante. 

Les colonnes restantes du tableau donnent des informations supplémentaires sur le 

nombre d’erreurs contenues dans les alignements. 

Table Annexe III : Exemple de tableau obtenu en sortie 
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Annexe IV : Précisions sur le BLAST parallélisé à l’IN2P3 

Le Centre de Calcul de l’IN2P3 dispose d’une puissance de calcul d’environ 14.667.520 

SI2k (SpecInt 2000). Celle-ci est dispensée par une plate-forme matérielle sous le 

système d’exploitation Scientific Linux composée de 8056 processeurs compris entre 

2,33 et 3 Ghz chacun. Le principe de la parallélisation consiste ici à séparer les 573.749 

ESTs contenus dans un seul fichier en 5738 fichiers de 100 ESTs et de répartir ces 

fichiers sur les différents processeurs. A cause de la grande taille des données qui vont 

être crées pendant les calculs il est important de travailler dans l’espace NFS semi-

permanent (SPS) bien que celui-ci soit limité en nombre de calculs lancés en même 

temps. Ci-dessous un schéma de l’arborescence des dossiers et fichiers nécessaires afin de 

faire tourner un BLAST parallélisé à l’IN2P3. 

Figure Annexe IV : Arborescence des dossiers et fichiers à respecter à l’IN2P3 pour le 

BLAST parallélisé 
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Le lancement du script shell lance_blast.csh devra être fait en étant suivi des paramètres 

de durée de job en secondes d’une part, le type de machine que l’on veut utiliser d’autre 

part et enfin la taille maximale de mémoire nécessaire à l’exécution du BLAST (ceci 

dépend de la taille de la banque utilisée). La liste des tâches à exécuter va être affichée au 

fur et à mesure des calculs, permettant ainsi de suivre l’évolution des tâches et de relancer 

uniquement les tâches n’ayant pas été effectuées pour quelque raison que ce soit. Les 

résultats sont stockés dans le répertoire RES et peuvent être rapatriés sur une machine 

locale. 
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Annexe V : Article paru dans Gene 
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Annexe VI : Table 3 en une seule image 
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