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PRESENTATION DU GROUPE 

Morphologie fonctionnelle 
Dr. Anthony Herrel (UMR 7179)  

Théoricien des graphes 

Pr. Michel Habib (UMR 7089) 

Microbiologie évolutive 
Dr. Eric Bapteste (UMR 7138)  

Bioinformatique 
Dr. Philippe Lopez (UMR 7138)  

Réunion collective mensuelle + interactions continues par binômes 

Démarrage du projet : phase exploratoire (datamining) et résultats préliminaires 



Comment des lézards et leurs microbiomes se sont-ils adaptés en moins de 35 
ans à un régime herbivore, une transition majeure dans une population animale ? 

Podarcis sicula 

Microbiome intestinal 

LES QUESTIONS 

• Changement de composition taxonomique ? 

• Changement de pool génétique ? 

• Changement de diversité génétique ? 
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P. sicula introduit sur Pod Mrčaru: 

Evolution rapide (35 ans) Régime alimentaire 
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Herrel et al (2008) Proc. Natl. Acad. Sci. USA  

LE MODELE 



 UNE APPROCHE ORIGINALE : ANALYSER DE GRANDS GRAPHES DE SIMILARITE 

• défis bioinformatiques liés à la très grande taille des données  

(évaluation de la qualité des reads, contigs, décomposition en composantes connexes) 
 

• défis algorithmiques (développements d’outils de détection de transferts lateraux + mesure de diversité 

génétique basés sur les graphes) 
 

• défis d’interprétation (analyse fonctionnelle: distribution des gènes d'herbivores/insectivores; analyse 

évolutionnaire: origine et mobilité du pangénome intestinal) 

Utiliser les propriétés topologiques du graphe 

pour structurer et comparer la distribution, 

l’évolution et la mobilité de chaque famille de 

gènes, et analyser la diversité génétique du 

microbiome intestinal. Les familles plus 

densément connectées sont plus conservées ; 

les familles présentant un plus grand mélange 

d’étiquettes sont présentes dans un plus 

grand nombre de lézards, etc. 

1 séquence microbienne  

1 ressemblance significative 

Bapteste et al., Trends Genet., 2013 

Alavarez-Ponce et al, PNAS, 2013 



•ECHANTILLONAGE DES LEZARDS / EXTRACTION DE L’ADN 

•SELECTION D’UNE ENTREPRISE DE SEQUENCAGE 

 

(15k€ financé par DEFOMICS (12 lézards des îles) et 5k€ (4 

lézards continentaux) par A. Herrel)  

APPORT DU FINANCEMENT DEFI ENVIROMICS 

N lézards insectivores/omnivores 

ADN 

(Run 2*300 Illumina Miseq) 

Métagénomique: 16S + non-ciblée 

107 paired reads / échantillon 



ANALYSE DES DONNEES BRUTES 

•RECRUTEMENT D’UNE DOCTORANTE A COMPETENCES 
PLURIDISCIPLINAIRES (Labex BcDiv) 

co-encadrement: A. Herrel / E. Bapteste 

Recrutement 1er octobre 2014 

Données de séquence globalement de bonne qualité (fastQC) mais jeu de données massif 

Nécessité de développement algorithmique 



LIMITE: CONSTRUIRE ET VISUALISER DE GRANDS RESEAUX DE READS 

• Accélérer les comparaisons individuelles : 

  test de différentes méthodes adaptées à la petite taille des objets 

  Blast, kmacs, CD-HIT, Compareads, COMMET, sfoverlap, Klast, Blat 

 

La production de tels réseaux requiert la comparaison de chaque séquence avec 

chaque séquence, d’où N² comparaisons (ici ~1013 au minimum) 

 

• Parallélisation sur cluster virtuel: 

  Implémentation de ces méthodes sur un cluster Hadoop 

• Visualisation des réseaux obtenus: 

  Implémentation dans Tulip (Labri) 

Représentation visuelle de la diversité 

génétique environnementale 



RESEAUX DE SIMILARITE DE READS ET CONTIGS 

Une partie des reads s’assemble en filaments dans les réseaux de similarité 

• Détection rapide des sous-ensembles de reads appartenant à un même contig 

• Exploitation de la topologie pour calcul de la couverture moyenne 

Composante connexe d’un réseau de reads 



RESEAUX DE SIMILARITE DE READS ET CONTIGS 

4500 séquences, 100 000 arêtes 

Nécessité de développement 

algorithmique pour mesurer et 

comparer la diversité génétique 

présente dans ces réseaux (et 

donc dans l’intégralité du jeu 

de données) 

Mais apparition de composantes connexes géantes (couverture insuffisante, 

recombinaison, domaines protéiques, …) sur lesquelles la création de contigs est 

difficile. 



DEVELOPPEMENT DE MESURES DE DIVERSITE DANS LES RESEAUX 

Mesurer et comparer la diversité génétique: 

• Comptage des motifs à 3, 4 et 5 nœuds 

• Taille des arbres minimaux recouvrant 

• Approche spectrale, comparaison des valeurs propres de la matrice d’adjacence 

Réseaux colorés (taxonomie, fonction, régime alimentaire) 

• Arbres de Steiner 

• Conductance, modularité 



• Elaboration d’outils d’analyses de réseaux de reads pour la communauté 

PERSPECTIVES A COURT  ET MOYEN TERMES 

• Extension du jeu de données : 

- Matériel disponible pour 20 lézards supplémentaires (defomics -suite) 

- Collecte de nouveaux individus des îles et du continent 

• Coloration des réseaux (taxonomie, fonction, régime)  

• Prédiction de transferts horizontaux/expansions sur la base des réseaux de reads 

• Présentation au Bénélux Congress of Zoology, Belgique 

 

• Test de l’hypothèse de différence de diversité, et de familles étendues et 

transférés en lien avec le régime alimentaire 

 

Merci de votre attention ! 


