
Introduction

La levure Saccharomyces cerevisiae est un eucaryote unicellulaire largement étudié en

biologie cellulaire et moléculaire. En e�et, cet organisme représente un système expérimen-

tal qui procure de nombreux avantages, entre autres par la petite taille de son génome,

la facilité à le manipuler en laboratoire, et ses hautes capacités de recombinaison alliées à

un système génétique bien dé�ni. De ce fait, cette levure est devenue un des organismes

eucaryotes les plus étudiés et les mieux connus. La conservation des fonctions cellulaires

chez les eucaryotes fait de cette cellule un modèle de référence pour étudier les génomes

plus complexes.

Pour toutes ces raisons, la levure S. cerevisiae s'est avérée être un parfait candidat

pour initier les projets de séquençage des génomes eucaryotes. La séquence complète de

son génome représente environ 12 millions de bases, qui ont été analysées de façon systéma-

tique pour rechercher et identi�er les séquences codantes et les éléments génétiques qui le

composent. Or cette première étape d'exploration des données génomiques a révélé que la

connaissance de ce génome, en particulier du point de vue fonctionnel, comportait encore

de nombreuses lacunes. La nécessité de combler ces lacunes a conduit au développement

de nouvelles approches expérimentales performantes, permettant de traiter le génome dans

son entier. Une de ces technologies adaptées à l'exploration fonctionnelle de ces nouvelles

données est la technique des puces à ADN.

Disposer d'un génome complet permet de compléter les connaissances sur les fonc-

tions cellulaires mais aussi d'aborder d'autres aspects plus novateurs, tels que l'étude de

l'architecture d'un génome eucaryote, ou encore l'évolution à l'échelle du chromosome ou

du génome. L'évolution inter-génomique peut être approchée de façon plus complète, en

considérant non seulement le pro�l fonctionnel des génomes mais aussi l'organisation des

séquences au sein des génomes. Par ailleurs, l'exploration de l'évolution intra-génomique

est maintenant envisageable, et d'autant plus intéressante qu'elle est applicable à un gé-

nome eucaryote, c'est à dire constitué de plusieurs chromosomes, en l'occurrence 16 chez

S. cerevisiae.

Jusqu'à l'avènement des données génomiques, les bases de données étaient essentielle-

ment constituées de séquences de gènes. Les gènes orthologues étaient utilisés pour étudier

l'évolution des espèces grâce aux méthodes de phylogénie moléculaire. Les méthodes et les

outils développés pour rechercher des gènes homologues et en déduire leurs relations évolu-

tives n'avaient pas pour vocation d'être appliqués à des données de la nature et du volume

de celles que représente le génome de S. cerevisiae par exemple. Par ailleurs, l'évolution
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intra-génomique ne peut être abordée de la même façon que l'évolution inter-génomique.

En e�et, si deux gènes orthologues évoluent indépendamment l'un de l'autre dans leur

génome respectif depuis la séparation des espèces, il n'en va pas de même pour deux gènes

paralogues qui évoluent au sein d'un même génome et subissent des événements de re-

combinaison, conduisant soit à l'hétérogénéisation soit à l'homogénéisation des séquences

homologues. La nouvelle perspective d'étudier l'évolution intra-génomique de S. cerevi-

siae nécessite donc le développement de nouvelles approches, destinées à plus ou moins

long terme à être utilisées pour les génomes plus complexes et volumineux des eucaryotes

supérieurs, en particulier le génome humain.

L'analyse fonctionnelle du génome de la levure a montré que celui-ci présentait une cer-

taine redondance, ce qui représente un matériel de choix pour étudier l'aspect dynamique

de ce génome. Sur la base des gènes dupliqués entre les chromosomes, de grands blocs de

duplication ont été construits, consistant en une série de gènes paralogues dans le même

ordre et avec la même orientation les uns par rapport aux autres. Au vue de la présence

de tels blocs couvrant près de la moitié du génome, l'hypothèse de l'origine tétraploïde de

génome de S. cerevisiae a été posée. L'étape suivante consiste à reconstruire le génome ini-

tial, c'est à dire à retrouver l'ordre original des blocs de duplication dans les chromosomes,

ou tout au moins à rechercher les événements de réarrangement chromosomiques qui ont

conduit à l'organisation actuelle des chromosomes.

Ces approches de l'organisation et de l'évolution d'un génome ont été exclusivement

appliquées à des séquences codantes. Pour notre part, nous nous sommes intéressés à des

régions particulières des chromosomes, les régions subtélomériques. Ces régions ont été

exclues des études menées pour élucider l'évolution intra-génomique. Comme les régions

codantes des chromosomes, elles sont enclines aux réarrangements, mais elles de distinguent

radicalement par une très faible densité génique. De ce fait, les méthodes déjà utilisées sur

les régions codantes ne sont pas applicables aux régions subtélomériques. De plus, il nous

a semblé intéressant d'inclure les zones non codantes, qui sont elles aussi susceptibles de

participer aux événements de duplication.

Toute analyse évolutive passe par la recherche de séquences similaires. Pour ce faire, en

raison des caractéristiques des subtélomères, il faut une méthode permettant de s'a�ranchir

de l'aspect fonctionnel des séquences considérées, c'est à dire procédant à une recherche

de similitudes �en aveugle�. De plus, pour traiter ces séquences qui représentent un total

d'environ 1 million de bases, l'approche utilisée doit être rapide et e�cace. La forme la

plus simple d'obtention des résultats est la liste des paires de séquences similaires, identi-

�ées par leur position dans les régions considérées. Se pose ensuite le problème de traiter

cette information brute sur les similitudes pour l'intégrer sur l'ensemble des subtélomères,
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c'est à dire de passer des relations binaires entre les séquences similaires à des classes

d'équivalence. Cette étape permet d'aboutir à un schéma d'organisation des similitudes

qui représente les connexions entre les di�érents subtélomères. La comparaison de l'organi-

sation des di�érentes régions subtélomériques peut-être informative en soi, pour détecter de

grands réarrangements chromosomiques qui ont interféré dans l'ordre des séquences. La dé-

tection de mécanismes globaux doit être complétée par la recherche de mécanismes locaux,

invisibles à l'échelle des régions subtélomériques. Cela revient à considérer un ensemble de

séquences similaires entre elles. Cependant, les méthodes phylogénétiques classiques s'ap-

pliquent très bien aux séquences géniques, c'est à dire à des séquences représentant une

unité structurale et fonctionnelle. Dans le cas des similitudes entre les subtélomères, leur

recherche ayant été e�ectuée en aveugle, elles ont probablement une structure composée

de plusieurs éléments di�érents, codants et non codants. Ainsi, pour étudier ces séquences

similaires composites, il semble plus adéquat d'exploiter l'alignement multiple sous l'angle

d'une succession de topologies plutôt que d'une seule et unique topologie.

Après la description de la levure S. cerevisiae en tant qu'organisme modèle dans la pre-

mière partie (La levure S. cerevisiae : un organisme de référence) et un aperçu des études

évolutives qui peuvent être menées dans un génome dans la deuxième partie (Étude de

l'évolution d'un génome), le problème de la recherche des similitudes est abordé dans la

troisième partie (Méthode de recherche des duplications : ASSIRC). La quatrième partie

(Organisation des Régions Subtélomériques) est consacrée à la comparaison des l'organi-

sation des similitudes entre les di�érentes régions subtélomériques et aux inférences qui

en découlent. La cinquième partie décrit le logiciel MOSAIC qui permet d'aborder, d'une

manière intuitive et la plus complète possible, un alignment multiple, pour répondre au

problème de l'étude de l'évolution de séquences similaires et néanmoins hétéroclites.

8


