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Une cellule eucaryoteUne cellule eucaryote
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Un chromosomeUn chromosome



Thierry Thierry LecroqLecroq – ABISS – Université de Rouen – ABISS – Université de Rouen
Séminaire PSI 22/01/04 - Séminaire PSI 22/01/04 - 55

L’ADNL’ADN
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Les paires de basesLes paires de bases
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Les nucléotidesLes nucléotides



Thierry Thierry LecroqLecroq – ABISS – Université de Rouen – ABISS – Université de Rouen
Séminaire PSI 22/01/04 - Séminaire PSI 22/01/04 - 88

De l’ADN à la protéineDe l’ADN à la protéine
(en passant par l’ARN)(en passant par l’ARN)
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La réplication de l’ADNLa réplication de l’ADN
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Les gènesLes gènes
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De l’ADN à l’ARN : la transcriptionDe l’ADN à l’ARN : la transcription
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L’ARNL’ARN
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Les codonsLes codons
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Le code génétiqueLe code génétique
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Tailles des génomes (Mb)Tailles des génomes (Mb)

�� EscherichiaEscherichia  colicoli (bact (bactéérie) rie) 4,64,6
�� Saccharomyces Saccharomyces cerevisiaecerevisiae (levure)  (levure) 1313
�� C. C. eleganselegans (ver)  (ver) 100100
�� ArabidopsisArabidopsis  thalianathaliana (plante)  (plante) 125125
�� DrosophilaDrosophila  melanogastermelanogaster (mouche)  (mouche) 180180
�� Riz Riz 400400
�� Homo Homo sapienssapiens  33003300
�� FougFougèère re 160 000160 000
�� AmoebaAmoeba  dubiadubia  (amibe)(amibe)  670 000670 000
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Les deux thèmes d’ABISSLes deux thèmes d’ABISS

��RRééppéétitionstitions

��ÉÉpissagepissage alternatif alternatif
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Les répétitionsLes répétitions

On estime que le gOn estime que le géénome humain contient plusnome humain contient plus
de 90% de sde 90% de sééquences rquences rééppééttéées qui peuvent es qui peuvent êêtretre
de plusieurs types :de plusieurs types :

�� rrééppéétitions en tandem ;titions en tandem ;

�� rrééppéétitions disperstitions disperséées.es.
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L’épissageL’épissage alternatif alternatif

exon 1 exon 3exon 2

exon 1 exon 2 exon 3 exon 1 exon 3

1 ARN messager
prémature

plusieurs
ARN messagers

épissage 1 épissage 2
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L’épissageL’épissage alternatif (2) alternatif (2)

��nombre de nombre de ggéénesnes humains escompt humains escomptéés avants avant
ssééquenquenççage : age : ~ ~ 100 000100 000

��nombre de gnombre de gèènes estimnes estiméés aprs aprèès ss sééquenquenççage :age :
~ 30 000~ 30 000

��une explication possible : une explication possible : ll ’’ éépissagepissage  alternatifalternatif
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NotationsNotations
�� ΑΑ :  : alphabetalphabet  (ensemble de (ensemble de lettreslettres  ouou  basesbases))

�� ·· :   :  concatconcatéénationnation

�� ΑΑ* : ensemble des suites finies de lettres* : ensemble des suites finies de lettres

�� ww  ∈∈  ΑΑ* : * : mot mot ouou  ssééquencequence

�� ||ww| : | : longueurlongueur  du mot du mot ww

�� ww =  = ww[0] [0] ··  ww[1] [1] ··  ··  ··  ww[|[|ww|-1] = |-1] = ww[0..|[0..|ww|-1]|-1]

�� ii  (0  (0 ≤≤  ii   ≤≤  ||ww|-1) : |-1) : positionposition sur le mot  sur le mot ww

�� εε :  : mot videmot vide (|  (| εε  | = 0)| = 0)
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Notations (2)Notations (2)

•• uu est un  est un prprééfixefixe

•• vv est un  est un suffixesuffixe           de            de ww si  si ww =  = uzvuzv

•• zz est un  est un facteurfacteur

•• FactFact((ww) : ensemble des facteurs de ) : ensemble des facteurs de ww

•• AlphAlph((ww) : ensemble des lettres de ) : ensemble des lettres de ww
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Séquences biologiquesSéquences biologiques

•• ADN : ADN : ΑΑ = { = {aa, , cc, , gg, , tt } (acides nucl } (acides nuclééiques,iques,
paires de base)paires de base)

•• ARN : ARN : ΑΑ = { = {aa, , cc, , gg, , uu } }

•• protprotééine : card ine : card AA = 20 (acides amin = 20 (acides aminéés)s)
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RépétitionsRépétitions   exactesexactes

•• M. CrochemoreM. Crochemore, An optimal algorithm for, An optimal algorithm for
computing the repetitions in a word,computing the repetitions in a word,
Information Processing LettersInformation Processing Letters 12 (5) (1983) 12 (5) (1983)
244 - 250.244 - 250.

•• R. Kolpakov & G. KucherovR. Kolpakov & G. Kucherov, On maximal, On maximal
repetitions in words, repetitions in words, Journal of DiscreteJournal of Discrete
AlgorithmsAlgorithms 1 (1) (2000) 159 - 186. 1 (1) (2000) 159 - 186.

•• W. F. SmythW. F. Smyth, Repetitive perhaps, but not boring,, Repetitive perhaps, but not boring,
Theoretical Computer ScienceTheoretical Computer Science 249 (5) (2000) 249 (5) (2000)
345 - 355.345 - 355.



Thierry Thierry LecroqLecroq – ABISS – Université de Rouen – ABISS – Université de Rouen
Séminaire PSI 22/01/04 - Séminaire PSI 22/01/04 - 2424

Structures d'indexStructures d'index

•• Arbre des suffixesArbre des suffixes

•• Arbre compact des suffixesArbre compact des suffixes

•• Table des suffixesTable des suffixes

•• Automate des suffixes (DAWG)Automate des suffixes (DAWG)

•• Automate compact des suffixes (CDAWG)Automate compact des suffixes (CDAWG)

•• VecteursVecteurs de suffixes de suffixes
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Oracle des Oracle des facteursfacteurs
AllauzenAllauzen , Crochemore, Raffinot, 1999, Crochemore, Raffinot, 1999

Pour un mot Pour un mot ww de longueur  de longueur mm l'oracle des facteurs l'oracle des facteurs
de de ww est un automate ( est un automate (QQ, , qq00, , FF, , δδ) o) oùù : :

•• QQ = {0, 1, ...,  = {0, 1, ..., mm} est l'ensemble des } est l'ensemble des éétatstats

•• qq00 = 0 est l' = 0 est l'éétat initialtat initial

•• FF =  = QQ est l'ensemble des  est l'ensemble des éétats terminauxtats terminaux

�� δδ est la fonction de transition est la fonction de transition
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Oracle des Oracle des facteursfacteurs
AllauzenAllauzen , , CrochemoreCrochemore , , RaffinotRaffinot , 1999, 1999

Pour un mot Pour un mot ww de longueur  de longueur mm l'oracle des facteurs l'oracle des facteurs
de de ww : :

•• reconnareconnaîît au moins tous les facteurs de t au moins tous les facteurs de ww

•• posspossèède exactement de exactement mm + 1  + 1 éétatstats

•• posspossèède entre de entre mm et 2 et 2mm - 1 transitions - 1 transitions
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Exemple d'oracle des facteursExemple d'oracle des facteurs

ww =  = aattattaattatt

Fact(w) = { ε, a, b, aa, at, ta, tt, aat, att, tat, tta, aatt,
atta, tatt, ttat, aatta, attat, ttatt, aattat, attatt,
aattatt }

10 2 53 4 6 7
a a at t t t

t

t

a
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Langage de l'oracleLangage de l'oracle

ww =  = aattattaattatt

ata est reconnu bien qu'il ne soit pas un facteur de aattatt

10 2 53 4 6 7
a a at t t t

t

t

a
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Construction de l'oracle desConstruction de l'oracle des
facteursfacteurs

ww =  = aattaatt

Lien suffixe de l'état i : suf(i) = δ(0,x) où x est le plus long suffixe
répété de w[0..i-1]

10 2 3 4
a a t t

t

t
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Construction de l'oracle desConstruction de l'oracle des
facteursfacteurs

ww =  = aattaaatta

10 2 3 4
a a t t

t

t

5
a

a
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Construction de l'oracle desConstruction de l'oracle des
facteursfacteurs

ww =  = aattagaattag

10 2 3 4
a a t t

t

t

5
a

a

6
g

g

g
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Construction de l'oracle desConstruction de l'oracle des
facteursfacteurs

ThThééororèème [ACR 99] :me [ACR 99] :

L'oracle des facteurs d'un mot de longueur L'oracle des facteurs d'un mot de longueur mm peut peut
êêtre construit en temps et en espace tre construit en temps et en espace OO((mm).).



Thierry Thierry LecroqLecroq – ABISS – Université de Rouen – ABISS – Université de Rouen
Séminaire PSI 22/01/04 - Séminaire PSI 22/01/04 - 3333

Oracle des facteurs d'un mot Oracle des facteurs d'un mot ww
bijection entre :bijection entre :

�� les longueurs des prles longueurs des prééfixes de fixes de ww

�� les les éétats de l'oracle des facteurs de tats de l'oracle des facteurs de ww

toutes les transitions qui mtoutes les transitions qui mèènent nent àà l' l'éétat tat ii  sont  sont éétiquettiquetéées pares par
la lettre la lettre ww[[ ii-1]-1]

deux types de transitions :deux types de transitions :

�� transitions internes : transitions internes : δδ((ii , , ww[[ ii ]) = ]) = i+i+ 1 pour 0 1 pour 0 ≤≤  ii   ≤≤  m-m-11

�� transitions externes : transitions externes : δδ((ii , , ww[[ jj-1]) = -1]) = jj  avec  avec jj--ii  > 1 pour > 1 pour
0 0 ≤≤ i <  i < jj   ≤≤  mm
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Représentation de l'oracle desReprésentation de l'oracle des
facteursfacteurs

ww =  = aattattaattatt

aattatt,(0,3),(1,3),(3,5)

représentation indépendante de l'alphabet

10 2 53 4 6 7
a a at t t t

t

t

a
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Taille en pratique de l’oracleTaille en pratique de l’oracle

environ 10,5 fois la longueur de la senviron 10,5 fois la longueur de la sééquencequence

(sans raffinement)(sans raffinement)
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Recherche exacte de motRecherche exacte de mot

L'oracleL'oracle des facteurs d'un mot  des facteurs d'un mot ww de longueur  de longueur mm ne ne
reconnareconnaîît qu'un seul mot de longueur t qu'un seul mot de longueur mm
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Calcul de répétitions avecCalcul de répétitions avec
l'oracle des facteursl'oracle des facteurs

Pour un mot Pour un mot ww de longueur  de longueur mm on d on dééfinit :finit :

LRSLRS[[ ii ] = max { |] = max { |vv| | | | vv est suffixe de  est suffixe de ww[0..[0..ii ] et] et
vv est facteur de  est facteur de ww[0..[0..ii-1] }-1] }

pour 0 pour 0 ≤≤  ii   <   < mm

ThThééororèèmeme [LL2000] [LL2000] : il est possible de calculer en : il est possible de calculer en
temps et espace temps et espace OO((mm) pour 0 ) pour 0 ≤≤  ii  <  < mm : :

0 0 ≤≤  lrslrs[[ ii ] ] ≤≤  LRSLRS[[ ii ]]

En pratique En pratique lrslrs[[ ii ] est tr] est trèès proche de s proche de LRSLRS[[ ii ].].
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Que calcule-t-on ?Que calcule-t-on ?

isuf(i)

w

lrs(i) lrs(i)
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Calcul de répétitions avecCalcul de répétitions avec
l'oracle des facteursl'oracle des facteurs

ww =  = attcatcgatcattcatcgatc

0 7654321
a t t c a t c

8 9 10 11
g a t c

0 0 1 0 1 2 2 0 1 2 2
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Double-cliquez pour ajouter unDouble-cliquez pour ajouter un
titretitre

��Double-cliquez pour ajouter un planDouble-cliquez pour ajouter un plan
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Double-cliquez pour ajouter unDouble-cliquez pour ajouter un
titretitre

��Double-cliquez pour ajouter un planDouble-cliquez pour ajouter un plan
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Double-cliquez pour ajouter unDouble-cliquez pour ajouter un
titretitre

��Double-cliquez pour ajouter un planDouble-cliquez pour ajouter un plan
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Double-cliquez pour ajouter unDouble-cliquez pour ajouter un
titretitre

��Double-cliquez pour ajouter un planDouble-cliquez pour ajouter un plan
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Double-cliquez pour ajouter unDouble-cliquez pour ajouter un
titretitre

��Double-cliquez pour ajouter un planDouble-cliquez pour ajouter un plan
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Résultats expérimentauxRésultats expérimentaux
                                   Mb          exact                                   Mb          exact

H. pylori                     H. pylori                     1,59        2s1,59        2s

B. subtilisB. subtilis                   4,02        6s                   4,02        6s

E. coli                         E. coli                         4,42        6s4,42        6s

S. cerevisiae             S. cerevisiae             11,50        14s11,50        14s

A. thaliana II et IVA. thaliana II et IV   35,47        57s   35,47        57s

C. elegansC. elegans                 92,40       122s                 92,40       122s

500 MHz, 1 Go500 MHz, 1 Go
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Recherche de répétitionsRecherche de répétitions
approchéesapprochées

Extension Extension àà droite et  droite et àà gauche des r gauche des rééppéétitionstitions
exactes en utilisant diffexactes en utilisant difféérentes distances.rentes distances.

En En éétendant les rtendant les rééppéétitions de longueur 15 et entitions de longueur 15 et en
fixant un seuil de 85% dfixant un seuil de 85% d’’ identitidentitéé on double les on double les
temps de calcul.temps de calcul.



Thierry Thierry LecroqLecroq – ABISS – Université de Rouen – ABISS – Université de Rouen
Séminaire PSI 22/01/04 - Séminaire PSI 22/01/04 - 5151

Compression séquentielleCompression séquentielle
sans pertesans perte

On code les mots soit par une lettre lors de saOn code les mots soit par une lettre lors de sa
premipremièère occurrence soit par des couplesre occurrence soit par des couples
(position, longueur) lors de r(position, longueur) lors de rééppéétitions detitions de
facteursfacteurs
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Compression séquentielleCompression séquentielle
sans pertesans perte

On suppose que On suppose que ww[0..[0..ii ] a d] a dééjjàà  ééttéé cod codéé

jj  = min{  = min{ kk >  > ii  |  | kk -  - lrslrs[[kk] > ] > ii  + 1 et pour  + 1 et pour ii  <  < hh <  < kk
:     :     hh -  - lrslrs[[hh] ] ≤≤  ii  + 1 } + 1 }

alors on code :alors on code :

•• ((sufsuf((jj-1) - -1) - jj  + 1 +  + 1 + ii , , jj  - 1  - 1 ––  ii))

•• ww[[ ii  + 1] si  + 1] si ww[[ ii  + 1]  + 1] ∉∉  AlphAlph((ww[0..[0..ii ])])
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ExempleExemple  de compression de compression
séquentielleséquentielle

ww =  = attcatcgatcattcatcgatc

atat(1,1)(1,1)cc(0,2)(3,1)(0,2)(3,1)gg(0,2)(3,1)(0,2)(3,1)

0 7654321
a t t c a t c

8 9 10 11
g a t c

0 0 1 0 1 2 2 0 1 2 2
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Compression séquentielle :Compression séquentielle :
résultatsrésultats

gzip compror bzip2
Fichier bpc ct dc % ct dt % ct dt
ChrIV 2,17 230,00 2,00 2,9 37,00 9,65 2,13 37,00 9,65
ChrII 2,18 261,00 2,00 2,9 42,00 10,90 2,14 40,00 12,00
bib 2,5 0,14 0,01 3,1 0,21 0,06 1,97 0,17 0,04
book1 3,25 1,18 0,08 3,8 2,00 0,50 2,42 1,47 0,47
book2 2,7 0,68 0,06 3,3 1,30 0,35 2,06 1,1 0,33
progc 2,67 0,04 0,01 3,8 0,09 0,02 2,53 0,07 0,02
trans 1,61 0,08 0,01 2,16 0,13 0,04 1,52 0,14 0,03
thesis 1,74 7,47 0,65 0,94 7,65 2,37 1,3 18,6 3,44
article1 1,65 5,14 2,5 1,2 37,5 2,5 1,65 5,14 2,5
article2 2,2 24,6 7,1 1,25 51,5 8,2 2,04 8,8 8,6
alpha 0,03 0,08 0,57 0,002 0,3 0,55 0,003 4,45 0,6
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•• caractcaractéériser le langage reconnu par l'oracle desriser le langage reconnu par l'oracle des
facteurs (travail en facteurs (travail en courscours en collaboration avec en collaboration avec
F. F. OuardiOuardi et D.  et D. ZiadiZiadi (LIFAR, Rouen) et A. (LIFAR, Rouen) et A.
MancheronMancheron et C. Moan (LINA, Nantes) ; et C. Moan (LINA, Nantes) ;

•• construireconstruire l'oracle des facteurs de  l'oracle des facteurs de ww[[ ii++kk....jj++kk] ] àà
partir de l'oracle des facteurs de partir de l'oracle des facteurs de ww[[ ii ....jj ] en temps] en temps
amorti amorti OO((kk) ;) ;
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PerspectivesPerspectives

•• construireconstruire  uneune base  base dd’’ oraclesoracles ; ;

•• utiliserutiliser  ll ’’ oracleoracle pour  pour vvéérifierrifier  uneune  hypothhypothèèsese de de
duplication duplication dd’’ uneune  rréégiongion  entreentre  deuxdeux
chromosomes chromosomes humainshumains (avec  (avec uneune  ééquipequipe
INSERM) ;INSERM) ;

•• extraction de motifs extraction de motifs dansdans des  des rréégionsgions
promotricespromotrices (avec  (avec uneune  ééquipequipe INSERM) ; INSERM) ;

•• alignementalignement multiple avec F.  multiple avec F. GuinandGuinand (LIH, Le (LIH, Le
Havre).Havre).


