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Vous avez déjà joué au rugby?
[...]

Voilà. A vingt ans je pesais quatre-vingt-dix kilos, donc j’étais troisième
ligne. C’est-à-dire celui qui doit être assez lourd pour jouer avec les bestiaux de
devant, assez rapide pour courrir derrière les trois quarts et assez habile pour
suppléer à l’habileté du demi de mêlée ou de l’arrière.
[...]

Quand il a poussé avec les avants, il est tombé sur des bestiaux de cent-dix
kilos alors qu’il n’en pèse que quatre-vingt-dix, quand il a couru avec les trois
quarts, il était derrière des gazelles plus rapides, quand il a joué avec le demi
de mêlée ou l’arrière, il avait affaire avec des singes plus habiles, il a donc été
dominé dans tous les compartiments ; n’empêche qu’à la fin c’est lui qui détient
l’éventail de connaissances le plus riche.

Boris Cyrulnik

— De la parole comme d’une molécule —
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NOTES, ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES vii

Notes préliminaires

– Les mots en gras dans le texte (ex. : bactéries) possèdent une définition
dans le glossaire dans leur forme grammaticale la plus simple (au singulier
pour les noms, à l’infinitif pour les verbes). En général, seule la première
occurence est relevée, sauf lorsqu’une occurence mérite une attention par-
ticulière.

– Les appels bibliographiques sont signalés dans le texte par des numéros
entre crochets (ex. : [15,3]) et correspondent aux entrées de la liste des
références bibliographiques classées par ordre alphabétique du nom du
premier auteur.

– Les références à des tableaux ou des figures commençant par une lettre
sont en annexe. Par exemple, (( A.1 )) référence le premier tableau ou la
première figure de l’annexe A.

Abréviations et acronymes

ADN : Acide DésoxyriboNucléique
ARN : Acide RiboNucléique
BLAST : Basic Local Alignment Search Tool
DDD : Dali Domain Dictionary
FROST : Fold Recognition Oriented Search Tool
FSSP : Fold classification based on Structure-Structure alignment of Proteins
HMM: Hidden Markov Model
MMDB : Molecular Modeling DataBase
ORF(s) : Open Reading Frame(s)
PDB : Protein Data Bank
PSSM : Position Specific Scoring Matrix
RMN : Résonance Magnétique Nucléaire
SCOP : Structural Classification Of Proteins
VAST : Vector Alignment Search Tool



PRÉAMBULE 1

Préambule

— Organismes, cellules et molécules —

L’observation au microscope de (( cellules )) par le scientifique anglais Robert

Hooke (1635-1702) n’a été réellement comprise et adoptée qu’en 1839 grâce

à un docteur en médecine et biologiste allemand, Theodor Schwann, qui pro-

posa que tout organisme est composé de cellules, les unités élémentaires du

monde vivant. Chaque organisme peut être composé soit d’une seule cellule,

comme les bactéries ou les protozoaires, soit de plusieurs, pouvant dépasser

des dizaines de milliers de milliards (1013 − 1014), comme l’homme. Chaque

cellule est un compartiment, dont la taille est généralement comprise entre un

millième et un dixième de millimètre, délimité par une double membrane lipi-

dique. Environ 70 % de la masse cellulaire sont constitués par des molécules

d’eau, ce qui représente environ 1012 molécules. Les 30 % restant se composent

de quatre grandes classes de molécules : les acides nucléiques (ADN et ARN)

— porteurs de l’information génétique —, les lipides ou acides gras — principa-

lement responsables de la compartimentation cellulaire —, les glucides — source

d’énergie et constituants de la paroi de certaines cellules — et les protéines —

responsables de la plupart des fonctions intra- et intercellulaires. Ces quatre

classes possèdent des précurseurs et des dérivés représentant environ 500 types
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différents de molécules. À ces grandes classes, il faut ajouter plusieurs centaines

de types de petites molécules indispensables à la vie comme les coenzymes,

les isoprénöıdes, les vitamines, les porphyrines, etc.

— Importance des protéines dans le monde vivant —

La compréhension du fonctionnement des organismes vivants passe par

la connaissance des rôles et des interactions de ces molécules. Les protéines

représentent, à elles seules, plus de la moitié de la masse d’une cellule, à l’ex-

clusion de l’eau. Elles couvrent un très large spectre des fonctions moléculaires

du monde vivant et possèdent des implications au niveau cellulaire, comme la

réplication de l’ADN, la régulation de l’expression des gènes, l’élaboration de

la structure cellulaire, la plupart des fonctions catalytiques par les enzymes et le

maintien des équilibres chimiques entre le milieu interne et le milieu extérieur à

la cellule. Elles ont également des implications à l’échelle des organismes comme

la reconnaissance des corps étrangers par le système immunitaire, la commu-

nication à longue distance par le système hormonal, la contraction musculaire

ou encore la communication synaptique dans les systèmes nerveux. Toutes ces

fonctions découlent de deux propriétés fondamentales des protéines : leur capa-

cité à reconnâıtre d’autres molécules et à catalyser les réactions biochimiques.

Cette grande variété est rendue possible par le nombre gigantesque de combi-

naisons des acides aminés qui composent les protéines et par le fait qu’elles sont

des entités flexibles (chapitre 1).

— Protéines, génomes et informatique —

La suite des acides aminés qui composent les protéines, appelée séquence,

est inscrite de manière codée dans l’ADN. Depuis l’invention de la technique
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de PCR par K.B. Mullis en 1983 [79], il est beaucoup plus facile d’obtenir la

séquence d’une protéine à partir de la séquence d’ADN qui code cette protéine,

qu’à partir de la protéine elle-même, ce qui n’a pas toujours été le cas dans l’his-

toire de la biologie moléculaire [77]. L’isolement et le séquençage des protéines

sont actuellement plus difficiles, long et coûteux, que ceux de l’ADN. En contre-

partie, obtenir la séquence d’une protéine à partir de la protéine elle-même,

implique en général des expériences qui permettent d’obtenir des informations

biochimiques sur celle-ci, comme sa localisation cellulaire ou sa fonction. Il

est donc possible, et c’est aujourd’hui le cas le plus courant, de connâıtre la

séquence d’une protéine sans avoir aucune information biochimique sur celle-ci.

Avec l’explosion du nombre de génomes séquencés ou en cours de séquençage,

le nombre de séquences de protéines disponibles devrait rapidement dépasser

un million alors qu’à peine plus de 10 000 étaient connues il y a dix ans. Si l’ana-

lyse biochimique des ces séquences reste encore longue et difficile, leur nombre

croissant représente un échantillon de plus en plus important de l’information

disponible permettant leur étude in silico, c’est-à-dire au moyen d’outils infor-

matiques. L’utilisation de ces outils pour analyser les séquences de protéines est

désormais indispensable ; ils permettent souvent de caractériser leurs fonctions,

que ce soit à l’échelle moléculaire, cellulaire ou de l’organisme (chapitre 2).

— Ce que l’on trouvera dans cette thèse —

Chercher à connâıtre la fonction des protéines est un objectif fondamen-

tal pour la compréhension du monde vivant. C’est dans ce cadre que s’inscrit

cette thèse. Après une introduction sur les structures et fonctions des protéines

(chapitre 1), ainsi que sur les méthodes d’analyse des génomes (chapitre 2),
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nous nous focaliserons sur l’élaboration d’une méthode bioinformatique d’ana-

lyse des séquences de protéines : la reconnaissance de repliements des protéines

(chapitres 3 et 4). Elle trouvera naturellement son application dans l’étude

de séquences qui n’avaient jusqu’à présent pu être caractérisées d’aucune autre

façon (chapitre 5). Les séquences étudiées proviennent d’une bactérie (( modèle ))

dans le monde de la biologie moléculaire : Bacillus subtilis .
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Chapitre 1

Protéines : structures et

fonctions

C’est entre 1939 et 1941, grâce aux travaux du physicien américain Linus

Pauling, que fut acquise la conviction que les protéines sont de grosses mo-

lécules, ou macromolécules, constituées de molécules plus petites : les acides

aminés. Ces derniers sont liés entre eux de manière linéaire et répétée par

une liaison chimique covalente appelée liaison peptidique. Comme le montre la

figure 1.1, les acides aminés ont tous une structure chimique commune com-

portant un carbone central appelé carbone α et quatre groupes différents liés

à ce carbone : un groupe carboxyle, un groupe amine, un hydrogène et une

châıne latérale spécifique de l’acide aminé concerné. Les châınes latérales des

vingt acides aminés codés par l’ADN sont détaillées dans le tableau A.1. Les

protéines sont donc des châınes d’acides aminés (ou résidus) appelées châınes

polypeptidiques, et peuvent contenir de quelques dizaines à plusieurs milliers

de résidus, voire des dizaines de milliers dans des cas exceptionnels comme la



CHAPITRE 1. PROTÉINES : STRUCTURES ET FONCTIONS 6

titine qui contient environ 27 000 résidus et est impliquée dans la structure des

muscles [108]. Ces châınes ne sont pas rigides, mais peuvent s’articuler au ni-

veau de chaque acide aminé, ce qui leur permet de se replier dans le milieu

cellulaire de manière à atteindre une forme unique appelée structure native.

Fig. 1.1 – Structure commune des acides aminés. La châıne latérale (en vert) est
généralement composée de plusieurs atomes, mais est schématisée ici par une seule
sphère verte.

— Fonctions variées mais repliements limitées —

Le fait que les protéines possèdent des tailles, des compositions en acides

aminés et des fonctions si variées pourrait faire penser que chaque protéine

adopte une structure très différente de celles des autres protéines, en réponse à

la spécificité de leur activité. En fait, il n’en est rien.

L’extrême diversité théorique des séquences de protéines est égale à 20N

pour une protéine de N résidus 1 ; elle est en fait très supérieure aux 650 000

1. Si l’on ne considère que les vingt acides aminés principaux.
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connues actuellement. Cette différence est lié à trois événements fondamentale-

ment différents. Premièrement, la nature n’a pas eu le temps de tester toutes ces

possibilités tant elles sont nombreuses. A titre indicatif, le nombre de séquences

possibles pour une protéine de 60 résidus (une petite protéine) est à peu près

égal à 1078, ce qui est représente environ le nombre d’atomes dans l’univers.

Deuxièmement, il est fort probable que seule une petite fraction des séquences

possibles puisse adopter une structure stable [99], condition sine qua non de leur

fonctionnalité et de leur sélection naturelle dans l’évolution [23]. Troisièmement,

seule une fraction de toutes les séquences existantes 2 est connue. De plus, si

pour chacune des 650 000 séquences connues, le nombre de façons possibles de

replier la châıne polypeptidique est théoriquement infini, l’observation montre

qu’elle ne peut prendre qu’un nombre restreint de conformations (voir sec-

tion 1.1), en général même une seule. D’autre part, nombreuses sont les confor-

mations ou structures qui se ressemblent en tout ou partie. Ces ensembles de

structures qui se ressemblent sont appelés repliements.

Cette apparente contradiction entre le nombre limité de repliements et le

très grand nombre de fonctions des protéines est liée à la stabilité des structures.

Cette dernière permet une grande variabilité de la séquence, indispensable à la

versatilité des fonctions observées.

1.1 Structures

Deux techniques physiques majeures permettent la détermination expéri-

mentale de la structure des protéines : la diffraction des rayons X sur des cris-

2. Cette connaissance touche néanmoins un échantillon très large des organismes vivants.
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taux de protéines et la résonance magnétique nucléaire (RMN) sur des protéines

en solution. Le résultat final de ces techniques est la connaissance de l’ensemble

des coordonnées dans l’espace de tous les atomes de la protéine étudiée, c’est-

à-dire sa structure tridimensionnelle (tertiaire ou 3D). Actuellement, environ

16 000 structures ont été résolues et rendues accessibles publiquement. Elles

sont répertoriées et stockées dans la Protein Data Bank (PDB) 3.

Fig. 1.2 – Angles Φ et Ψ dans un tripeptide. La liaison peptidique possède un ca-
ractère chimique de double liaison et ne permet donc pas d’effectuer de rotation, ce
qui engendre la formation de plans matérialisés par les parties en bleu clair de la
figure. Note : pour la clarté du schéma, seules les liaisons peptidiques des résidus aux
extrémités ont été représentées.

3. http://www.rcsb.org/pdb/
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La structure tertiaire d’une protéine peut être vue comme le repliement de

sa châıne polypeptidique dans l’espace. Ce repliement est rendu possible grâce

aux rotations autour des liaisons formées par le carbone α et l’azote d’une part,

et par le carbone α et le carbone carbonyle d’autre part. La liaison peptidique,

qui possède un caractère de double liaison partielle, ne permet pas d’effectuer

de rotation et engendre la formation de plans, matérialisés en bleu clair sur la

figure 1.2. Si l’on définit un plan de référence (non matérialisé sur la figure)

formé par le carbone α, le carbone carbonyle et l’azote qui lui sont liés, il est

possible de mesurer deux angles dièdres 4 : l’angle Φ, qui est l’angle formé entre

le plan de référence et le plan contenant l’azote, et l’angle Ψ, qui est l’angle

formé entre le plan de référence et le carbone carbonyle.

— Description des structures —

Il existe généralement quatre niveaux de description de la structure des

protéines :

– la structure primaire, qui est la séquence en acides aminés ;

– la structure secondaire, qui représente les motifs périodiques de la châıne

polypeptidique ;

– la structure tertiaire, qui est constituée par la position dans l’espace des

atomes de la châıne polypeptidique. C’est ce que nous appelons ici struc-

ture native, structure 3D, ou plus simplement structure ;

– la structure quaternaire, qui est l’assemblage de plusieurs châınes poly-

peptidiques entre elles à l’aide de liaisons non covalentes (liaisons faibles)

ou de pontages covalents comme les ponts disulfures.

4. Un angle dièdre est un angle formé entre deux plans.
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Nous allons voir comment ces différents niveaux de description sont im-

briqués les uns dans les autres et liés à la structure tertiaire que nous avons

décrite précédemment.

Fig. 1.3 – Carte de Ramachandran. Les régions roses sont les zones permises pour la
châıne polypeptitique d’un trialanine. Les régions rouges sont les zones préférentielles
pour des structures particulières : (1) feuillet β antiparallèle, (2) feuillet β parallèle,
(3) hélice α gauche, (4) hélice 310, (5) hélice α droite, (6) châıne complètement étirée.

Le chemin de la châıne polypeptidique est contraint par l’encombrement des

atomes qui composent les châınes latérales des acides aminés ; principalement

par le carbone β qui est le carbone de la châıne latérale directement lié au

carbone α (sauf pour l’acide aminé glycine dont la châıne latérale est unique-

ment constituée d’un hydrogène). A cause de cela, les paires d’angles Φ et Ψ ne

peuvent pas prendre toutes les valeurs possibles. Au début des années soixante,

le physicien indien G.N. Ramachandran eut l’idée de décrire le chemin de
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la châıne polypeptidique des protéines par ces angles Φ et Ψ, permettant une

représentation sous forme de graphe à deux dimensions maintenant appelé carte

de Ramachandran. La figure 1.3 représente une telle carte, calculée pour un

tripeptide formé d’alanine, et montre bien qu’il existe des zones (( interdites ))

pour le repliement de la châıne polypeptidique. Les régions favorables de cette

carte (en rose) contiennent des zones plus petites (en rouge) qui correspondent

aux valeurs des angles Φ et Ψ que l’on trouve dans les éléments de structure

secondaire comme les hélices α et les feuillets β.

a b c d

Fig. 1.4 – Représentation des structures secondaires sans les châınes latérales des
acides aminés. (a) Hélice α. (b) Représentation en ruban d’une hélice α. (c) Feuillet β

à deux brins. (d) Représentation en ruban d’un feuillet β à deux brins. Les structures
apériodiques sont représentées en blanc.

En plus de ces contraintes, il apparâıt que la châıne polypeptidique se replie

en formant des motifs périodiques dans quasiment toutes les protéines. Ces

motifs sont des régions continues, de quelques résidus à plusieurs dizaines de

résidus appelés éléments de structure secondaire ; ils sont séparés par des régions
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qui possèdent une structure apériodique appelées boucles (souvent désignées

par la lettre C pour coils). En général, environ la moitié des résidus d’une

protéine forment des éléments de structure secondaire. Il existe principalement

deux types d’éléments de structure secondaire : l’hélice α (souvent désignée

par la lettre H pour helix ) et le brin β (souvent désigné par la lettre E pour

extended) représentés sur la figure 1.4.

Alors que l’hélice α est une structure locale dont les liaisons hydrogène se

forment, de proche en proche, au sein de la même hélice, le brin β n’existe que

s’il interagit avec au moins un autre brin β et deux au plus. L’interaction de

plusieurs brins entre eux forme un feuillet β si les brins sont dans le même

plan, mais peut former des structures plus complexes comme le tonneau β

représenté sur la figure 1.5. Des études montrent qu’il existe d’autres motifs

conservés [57, 18], mais il n’existe pas, actuellement, de consensus quant à la

définition de ces motifs.

De même que la châıne polypeptidique ne se replie pas au hasard, les

éléments de structure secondaire ne s’assemblent pas n’importe comment. Les

différents agencements topologiques des éléments de structure secondaire entre

eux se retrouvent d’une protéine à l’autre et sont appelés structures superse-

condaires ou architectures. On les observe dans des sous-unités de repliement

appelés domaines structuraux que l’on rencontre souvent dans des protéines

ayant des structures globales différentes. L’observation de ces domaines reflète

la nature modulaire de la structure des protéines. Elle peut être expliquée par un

certain nombre de modifications au niveau de l’ADN comme les duplications de

gènes, les transferts de gènes, les délétions, etc. Ces modifications peuvent être

partielles et permettent de former toutes sortes d’assemblages entre protéines.
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La figure 1.5 montre un exemple de structure supersecondaire et le domaine en

tonneau β correspondant.

a b

Fig. 1.5 – Exemple de structure supersecondaire (a) correspondant à un domaine
structurel en tonneau β (b). La façon dont les brins β s’enchâınent dans la structure
supersecondaire s’appelle la topologie. Ce domaine structurel en tonneau β se retrouve
dans de nombreuses protéines.

La structure quaternaire des protéines concerne les protéines dont l’activité

biologique ne peut être portée par une seule châıne polypeptidique. Elle re-

quiert l’assemblage de plusieurs châınes entre elles, formant un oligomère, dans

lequel chaque châıne est un monomère ou sous-unité. Les différentes sous-unités

ne sont pas forcément identiques. Généralement, les protéines destinées à res-

ter à l’intérieur de la cellule sont plutôt oligomériques, alors que les protéines

sécrétées, c’est-à-dire exportées hors de la cellule, sont plutôt monomériques.

Si les structures secondaires et supersecondaires sont déduites de l’observation

de la structure tertiaire, la structure quaternaire, elle, ne peut être déduite fa-

cilement de la structure tertiaire des châınes polypeptidiques qui la composent
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et demande en général des expériences complémentaires pour être déterminée.

— Nombre et classification des structures —

Parmi les 16 000 structures actuellement connues, nombreuses sont celles

qui se ressemblent. Cette observation a motivé le développement de méthodes

permettant de les comparer automatiquement par superposition de leurs struc-

tures 3D. Parmi ces méthodes, on trouve les programmes VAST [35], Dali [48],

CE [100] et ProSup [67]. Après comparaison de toutes ces structures entre

elles, il est possible de regrouper celles qui se ressemblent et ainsi constituer

une base de données de repliements. Cela peut être fait manuellement comme

pour SCOP [81], semi-automatiquement comme pour CATH [86] ou bien au-

tomatiquement comme pour DDD [19] et MMDB [116]. D’après ces bases de

données, le nombre de repliements différents connus semble se situer entre 600

(selon SCOP) et 1 200 (selon CATH). En utilisant VAST pour comparer toutes

les structures présentes dans la PDB, nous avons trouvé environ 700 groupes

ayant des structures globales 5 différentes.

Une question importante relative à la diversité des protéines est de savoir

combien il existe de repliements différents dans la nature. C’est une question

difficile, pour preuve, nous venons de voir qu’en connaissant les structures des

protéines, les estimations du nombre de repliements connus varient du simple

au double. Lorsque ces structures sont inconnues, l’estimation est encore plus

floue. Néanmoins, plusieurs études ont essayé de répondre à cette question [12,

121, 85, 25, 40, 117, 37], aboutissant à une fourchette variant de 700 à 10 000

5. C’est-à-dire sans utiliser la notion de domaine structurel
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repliements.

— Conformations des structures —

Une propriété importante, sinon indispensable, de la structure des protéines

est leur flexibilité. Une protéine, dans sa forme ou conformation native, n’est

pas une entité rigide, mais souple, qui lui permet de s’associer à d’autres

molécules, puis de s’en dissocier. Il se peut que des facteurs physiques comme

la concentration ou la pression soient responsables de ces phénomènes d’asso-

ciation/dissociation, comme c’est la cas pour la liaison de l’oxygène à l’hémo-

globine. En effet, cette protéine transporteuse d’oxygène (présente dans les

globules rouges) se charge en oxygène dans les poumons où la pression locale

en oxygène est forte, puis se décharge de l’oxygène dans les muscles où la pres-

sion locale en oxygène est plus faible et où une autre protéine (la myoglobine)

possède une affinité plus forte pour l’oxygène. Néanmoins, ces phénomènes d’as-

sociation/dissociation sont très souvent liés à un léger changement de position

des atomes de la protéine entre eux appelé changement de conformation ou

trans-conformation. Par exemple, les enzymes ont, en général, une affinité plus

grande avec les molécules sur lesquelles elles agissent avant la réaction chimique

qu’avec les molécules qui sont le produit de la réaction. Cette propriété leur

permet, une fois la réaction terminée, de relarguer les produits dans le mi-

lieu. Ce changement d’affinité est dû au changement de nature chimique des

molécules de la réaction, qui peut suffire à réduire l’affinité de la protéine pour

ces nouvelles molécules et/ou induire un changement de conformation permet-

tant de réduire cette affinité. Sans ces phénomènes d’association/dissociation,

les protéines ne pourraient exercer leurs fonctions.
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1.2 Fonctions

Les fonctions des protéines sont le résultat de l’agencement précis, dans l’es-

pace, des résidus qui vont interagir avec d’autres molécules par l’intermédiaire

de liaisons faibles. Une fonction peut être due à une activité de reconnaissance,

de catalyse, de changement de conformation ou, le plus souvent, à une combi-

naison de ces propriétés. De plus, les protéines sont fréquemment porteuses de

plusieurs fonctions. Ainsi, la fonction de contraction musculaire, due en par-

tie à la myosine, est une combinaison de ces trois propriétés : les molécules

de myosine se lient entre elles par reconnaissance moléculaire pour former un

faisceau ; la myosine se lie également à l’actine (une autre protéine) par recon-

naissance moléculaire ; elle lie également l’ATP (une petite molécule qui est

le réservoir énergétique de la cellule) par reconnaissance moléculaire, hydrolyse

l’ATP par catalyse enzymatique et, enfin, change brusquement de conformation

pour donner lieu à un mouvement relatif de la myosine et de l’actine au niveau

moléculaire, responsable de l’effet de contraction musculaire. Comment définir

alors la fonction de la myosine?

De nombreuses méthodes expérimentales permettent la détermination des

fonctions des protéines. Leur description n’entre pas dans le cadre de cette

thèse, mais il faut retenir qu’elles apportent des informations sur les fonc-

tions des protéines à plusieurs (( niveaux )). En effet, ces informations peuvent

être aussi bien de nature moléculaire comme la connaissance des molécules

qui interviennent dans une réaction enzymatique, de nature cellulaire comme

la voie métabolique à laquelle appartient une protéine ou encore de nature

phénotypique comme la couleur observable de tout ou partie d’un organisme,
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due à la présence d’une protéine. Par exemple, la fonction de l’hémoglobine

est-elle la coloration du sang en rouge, le transport de l’oxygène entre les pou-

mons et les muscles, la fixation de l’oxygène, ou les trois en même temps ?

Savoir que l’hémoglobine contenue dans les hématies transporte l’oxygène des

poumons vers les muscles n’explique pas comment elle le fait, et savoir que

l’hémoglobine se colore en rouge en présence d’oxygène ne nous apprend rien

sur le fait qu’elle le transporte entre les poumons et les muscles, ni que cela se

fait grâce à un hème qui lui est lié, etc. Or, ces fonctions sont les conséquences

de l’association et de la dissociation de l’oxygène par l’hémoglobine, mais vues

à des niveaux différents. C’est pourquoi P. Bork et collaborateurs ont pro-

posé une description des fonctions des protéines à trois niveaux : phénotypique,

cellulaire et moléculaire [8], comme nous l’avons mentionné au début de ce

paragraphe pour la description des méthodes expérimentales. J. Moult et

E. Melamud proposent également d’avoir trois niveaux de résolution pour la

description d’une fonction moléculaire [78]. Par exemple, à basse résolution, on

sait qu’une protéine se lie à l’ADN — ils appellent cette résolution la classe de

la fonction. À moyenne résolution, on sait que cette protéine est un répresseur

— ils appellent cette résolution le type de la fonction. Enfin, à haute résolution,

on sait que ce répresseur est le répresseur lac — ils appellent cette résolution

la spécificité de la fonction.

Toutes ces définitions ne sont pas (( officielles )), et il n’existe pas — à l’heure

actuelle — de classification unique des fonctions des protéines. Néanmoins, deux

initiatives ont été prises pour essayer de résoudre ce problème. L’une est un

consortium de plusieurs laboratoires à la tête de bases de données génomiques

comprenant cinq eucaryotes : C. elegans, D. melanogaster, M. musculus, A. tha-
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liana et S. cerevisiæ. Ce consortium appelé Gene Ontology Consortium 6 [13]

a été créé dans le but de définir les rôles des gènes et des protéines chez les

eucaryotes. Ces rôles sont définis selon trois aspects : la fonction moléculaire

qu’ils représentent, le processus biologique dans lequel ils sont impliqués et le

composant cellulaire auquel ils appartiennent. L’autre initiative repose sur la

comparaison d’une cinquantaine de génomes procaryotes et eucaryotes. Elle a

permis la définition de groupes d’orthologues (COGs pour Clusters of Ortho-

logous Groups) [111] selon une classification hiérarchique empirique en quatre

grandes classes : stockage et traitement de l’information, processus cellulaires,

métabolisme et inconnu. Chaque classe est ensuite subdivisée en sous classes,

chaque sous classe contenant un certain nombre de groupes d’orthologues iden-

tifiés par un numéro. D’autres définitions ont été proposées pour des organismes

particuliers comme B. subtilis [66]. Le seul système de classification internatio-

nal hiérarchisé existant concerne les enzymes : il s’agit de la numérotation de

la EC (Enzyme Commission) qui a été récemment mise à jour [3].

Il existe par ailleurs des classifications qui se fondent sur d’autres critères

et qui peuvent fournir des informations aussi bien sur les fonctions que sur les

structures des protéines. C’est le cas des banques de données Pfam [4] (Protein

families) ou Prosite [46] qui reposent sur des comparaisons de séquences et

constituent des familles lorsque plusieurs séquences se ressemblent. Les tech-

niques utilisées pour comparer les séquences sont des méthodes d’alignement

de séquences décrites dans la section 2.1.1.

Le terme (( fonction )), pour une protéine, peut donc être plus ou moins

précis, sa définition nous renseignant sur son niveau de description. Par la suite,

6. http://www.geneontology.org/
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nous allons nous intéresser aux méthodes informatiques permettant de mettre

en évidence des similitudes entre protéines. Dans ces cas-là, la fonction pourra

éventuellement être transférée d’une protéine vers une autre, et la précision de

cette fonction sera définie par l’annotation de la protéine connue. Le chapitre

suivant va permettre de passer en revue les méthodes actuellement utilisées

pour essayer de déduire les fonctions des protéines.
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Chapitre 2

Analyse de génomes

A l’heure actuelle, il existe 64 génomes complètement séquencés publi-

quement accessibles, dont 11 représentent des archéobactéries, 48 des eu-

bactéries et 5 des eucaryotes. Ces génomes représentent à eux seuls environ

200 000 phases ouvertes de lecture ou ORFs. Le nombre de ces ORFs va de 464

pour le nucléomorphe 1 d’une algue unicellulaire (Guillardia theta) à 25 498 pour

une plante terrestre (Arabidopsis thaliana). Par ailleurs, il existe 369 génomes

en cours de séquençage, dont 212 sont des procaryotes et 157 des eucaryotes 2.

Ces génomes représenteront un peu plus d’un million d’ORFs, c’est-à-dire de

protéines potentielles, lorsque leur séquençage sera terminé. Une fraction va-

riable de ces génomes en cours de séquençage est d’ores et déjà disponible, et

ces séquences (( génomiques )) viennent s’ajouter à celles qui ont été séquencées

à partir d’un gène ou d’une protéine isolés. Toutes ces séquences constituent

l’ensemble d’environ 650 000 séquences de protéines publiquement disponibles.

La détermination de la fonction des gènes est une étape importante de ces pro-

1. Noyau intra-chloroplastique.
2. Voir annexe B pour la liste complète.
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jets de séquençage, et si ce dernier est expérimental par essence, son analyse

peut être abordée de manière expérimentale ou théorique.

La bioinformatique, discipline à la frontière de la biologie et de l’informa-

tique, participe activement à l’analyse de ces génomes selon deux axes ma-

jeurs. Le premier, correspond au rôle traditionnel de l’informatique et permet

le stockage, l’organisation et la gestion de la quantité considérable des données

brutes produites par ces projets de séquençage. Cela passe par l’utilisation de

gestionnaires de bases de données, qui sont des systèmes informatiques per-

mettant une gestion efficace d’un très grand nombre de données. Le second,

correspond à l’analyse biologique de ces données. Cet axe couvre une grande

variété de techniques, comme l’assemblage des contigs permettant d’obtenir

des séquences d’ADN continues, la détection des parties codantes (les gènes)

ainsi que les signaux et signatures qui leurs sont associés (sites de fixation

des ribosomes, promoteurs, etc.) permettant de connâıtre l’organisation des

génomes, les analyses phylogénétiques permettant de replacer ces génomes et

ces gènes dans l’histoire de l’évolution et l’analyse fonctionnelle in silico per-

mettant de connâıtre la fonction des protéines. C’est ce dernier type d’analyse

qui va nous intéresser plus particulièrement, les méthodes de reconnaissance de

repliements appartenant à cette catégorie.

Traditionnellement, l’analyse fonctionnelle repose sur des expériences bio-

chimiques et/ou biophysiques pour essayer de caractériser les protéines, c’est-

à-dire connâıtre leur structure, leur localisation cellulaire, leur fonction, les

molécules avec lesquelles elles interagissent, ou encore la régulation de leur ac-

tivité et de leur expression. Cependant, ces techniques sont longues et coûteuses

et il est impossible, à l’heure actuelle, de traiter toutes les séquences protéiques
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au rythme où elles sont produites par les projets de séquençage de génomes.

Néanmoins, il existe des projets d’analyse fonctionnelle ayant pour objectif la

détermination systématique des fonctions de toutes les protéines d’un orga-

nisme 3 donné (on appelle ces études functional genomics en anglais). Si ces

analyses biochimiques sont les seules preuves expérimentales permettant de ca-

ractériser les protéines, il est possible, dans certains cas, d’obtenir des informa-

tions sur ces caractéristiques à l’aide de modèles mathématiques mis en œuvre

au moyen de méthodes informatiques. C’est ce type d’analyse fonctionnelle que

l’on nomme (( analyse fonctionnelle in silico )).

Il faut souligner ici que les méthodes expérimentales sont indispensables

pour confirmer les analyses que peuvent fournir les méthodes informatiques.

L’intérêt du développement de méthodes informatiques réside dans leur moindre

coût et leur rapidité comparativement aux méthodes expérimentales. Ces deux

approches sont complémentaires et s’entraident : les méthodes expérimentales

fournissent les informations nécessaires pour construire les modèles qui, à leur

tour, permettent de mieux cibler les expériences permettant d’améliorer nos

connaissances et par conséquent ces modèles.

2.1 Analyse fonctionnelle in silico

L’analyse fonctionnelle in silico est la mise en œuvre de tous les moyens

informatiques possibles pour essayer de cerner la fonction des protéines. Il existe

de nombreuses techniques d’analyse de données expérimentales provenant de

l’étude des génomes. Par exemple, les données d’expression des gènes, au niveau

3. L’ensemble des protéines d’un organisme est appelé protéome.
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des ARN ou des protéines, permettent de caractériser des fonctions liées à

différents phénotypes, etc. Ces techniques, bien qu’importantes, ne seront pas

décrites dans le cadre de cette thèse et nous allons nous concentrer ici sur les

informations apportées par les séquence génomiques pour la détermination de

la fonction des protéines.

Les méthodes permettant l’analyse de ces informations se décomposent en

quatre grandes classes :

– les méthodes qui analysent l’information intrinsèque des séquences pro-

téiques ;

– les méthodes qui mettent en évidence des similitudes entre protéines ;

– les méthodes qui analysent l’emplacement des gènes et leur contexte dans

les génomes ;

– les méthodes de comparaison de génomes.

— Information intrinsèque des séquences protéiques —

Les méthodes qui utilisent l’information intrinsèque des séquences, c’est-à-

dire l’enchâınement et la nature chimique des acides aminés, regroupent de

nombreuses techniques de prédiction. La prédiction des régions transmem-

branaires qui permet d’obtenir des informations sur la localisation membra-

naire éventuelle des protéines, peut être réalisée par des méthodes comme

TmPred [47], TopPred [113], PHDhtm [93] ou TMHMM [36] (actuellement

la plus performante [76]). La prédiction des structures secondaires qui per-

met dans certains cas de retrouver des protéines similaires par comparaison

de leurs structures secondaires [30, 33], peut être réalisée par des méthodes

comme GORIV [32], PHDsec [94], PSIPRED [55] ou encore SOPMA [34]. La
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prédiction des régions en coiled-coil qui correspondent à des régions en hélices α

enroulées les unes autour des autres, peut être réalisée par des méthodes comme

Coils [70] ou Socket [115]. La prédiction des régions de faible complexité qui

sont généralement indicatives de zones non globulaires[58], peut être réalisée

par SEG [118]. Ainsi que la prédiction de peptides signaux permettant la loca-

lisation cellulaire chez les eucaryotes, de signaux d’export cellulaire, de sites de

modifications post-traductionnelle comme la phosphorylation, l’acétylation, la

glycosilation, etc.

L’avantage de ces méthodes provient du fait qu’elles ne dépendent pas di-

rectement des connaissances extérieures et sont très rapides. En effet, une fois

les modèles prédictifs élaborés, en général à l’aide d’un jeu de séquences d’ap-

prentissage, seule la séquence étudiée est nécessaire.

— Mise en évidence de similitudes et homologie —

La théorie de l’évolution postule que les caractères observables des orga-

nismes dérivent d’ancêtres communs ; que ces caractères soient, par exemple,

les os ou les molécules. Lorsque deux caractères se ressemblent, si cette ressem-

blance est significative — et c’est là que réside le problème —, il est légitime

d’inférer que ces deux caractères possèdent un ancêtre commun, on dit alors

qu’ils sont homologues.

L’homologie est généralement divisée en trois notions selon la nature du

phénomène qui a permis la divergence des caractères observés :

– l’orthologie, qui repose sur le phénomène de spéciation, est relative aux

protéines homologues d’espèces différentes ;

– la paralogie, qui repose sur le phénomène de duplication de gène, est
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relative aux protéines homologues d’une même espèce ;

– la xénologie, qui repose sur le phénomène de transfert horizontal, est

relative aussi bien aux protéines homologues de la même espèce que

d’espèces différentes.

L’analogie, elle, repose sur la notion d’évolution convergente, c’est-à-dire

lorsque deux caractères se ressemblent mais ne possèdent pas d’ancêtre com-

mun.

De même que parler de fonction exige un qualificatif pour préciser le type de

fonction dont on parle (phénotypique, cellulaire ou moléculaire), W.M. Fitch

souligne qu’il faut mieux qualifier toute homologie [28]. Ainsi, l’homologie n’a

pas le même sens s’il s’agit de la fonction des protéines (homologie fonctionnelle)

ou de leur structure (homologie structurelle). Ces deux types d’homologies ne

sont malheureusement pas équivalents. En effet, deux protéines fonctionnel-

lement homologues, vont posséder la même fonction ainsi que la même stuc-

ture puisqu’elles dérivent d’un ancêtre commun et que la structure est mieux

conservée que la fonction. En revanche, il est possible de trouver des homologues

structuraux possédant des fonctions différentes.

Il faut garder à l’esprit que les fonctions des protéines sont souvent portées

par un nombre restreint de résidus et qu’une seule mutation peut faire perdre

ou apparâıtre une fonction. Il existe donc un ordre dans la conservation de

l’information entre séquence, structure et fonction. La fonction est plus versa-

tile que la séquence, elle-même plus versatile que la structure, d’où l’observa-

tion de protéines ayant des fonctions moléculaires identiques, comme certaines

protéases à sérine, mais qui possèdent des structures totalement différentes et

qui interviennent dans des fonctions cellulaires différentes. Cette convergence
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fonctionnelle peut s’expliquer par le fait que la région responsable de la fonction

(ici le site catalytique) est formée par uniquement trois acides aminés. Il est alors

fort probable que cette fonction, c’est-à-dire cette combinaison d’acides aminés

dans une position favorable à cette réaction, soit apparue dans différents replie-

ments de manière indépendante. Néanmoins, la pression de sélection s’exerce

généralement dans un ordre différent sur la séquence, la structure et la fonction.

En effet, dans une cellule, la fonction d’une protéine peut être vitale pour sa

survie, la pression de selection sera alors très forte sur cette fonction, et elle

ne pourra pas changer facilement (donc les résidus qui portent cette fonction).

Ensuite, la pression s’exerce à un niveau un peu moindre sur la structure, elle

aussi indispensable au bon fonctionnement de la protéine, mais dont les varia-

tions sont moins critiques que pour la fonction. Puis, la pression sera beaucoup

moindre pour la séquence, si les mutations n’affectent pas directement ni la

fonction ni la structure, d’où l’observation de structures qui possèdent le même

repliement avec moins de 20 % des résidus conservés.

Les méthodes qui permettent de mettre en évidence une similitude entre

deux protéines sont principalement de deux types :

– les méthodes de comparaison de séquences ;

– les méthodes utilisant les structures.

Les premières (les plus anciennes) ont l’avantage de pouvoir utiliser comme

jeu de données de comparaison l’ensemble de nos connaissances sur les séquences

protéiques, c’est-à-dire les 650 000 déjà connues. Les secondes (plus récentes),

utilisent le fait que les protéines adoptent une structure particulière (section 1.1)

et doivent utiliser un sous-ensemble de ces 650 000 séquences : celui pour lequel

les structures sont connues expérimentalement et qui se trouve réduit à envi-
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ron 20 000 séquences. En pratique, ces deux approches sont complémentaires

car, comme nous allons le voir section 2.1.1, les méthodes de comparaison de

séquences sont plus rapides et moins sensibles que les méthodes de reconnais-

sance de repliements. Dans les cas fréquents où aucune homologie n’a pu être

mise en évidence avec les méthodes de comparaison de séquences, ou unique-

ment avec des protéines dont on ne connâıt pas la fonction, il faut recourir aux

méthodes utilisant les structures, plus sensibles, mais coûteuses en temps de

calcul.

L’analyse des séquences protéiques par les méthodes de comparaison de

séquences repose sur cette notion d’homologie. Si l’on trouve une ressemblance

significative entre deux séquences par les méthodes de comparaison de sé-

quences, on émettra l’hypothèse que ces deux séquences sont homologues. Il

découle de cette hypothèse que ces séquences dérivent d’un ancêtre commun et

possèdent alors de fortes chances d’avoir des propriétés communes telles que la

structure et/ou la fonction.

Pour ce qui est de la comparaison des séquences avec des structures, nous

pensons que le cas est un peu différent. Si l’on trouve une similitude signifi-

cative entre une séquence et une structure, on n’émettra pas obligatoirement

l’hypothèse que ces deux séquences sont homologues, mais uniquement qu’elles

possèdent un repliement similaire. L’hypothèse d’homologie nous semble plus

hasardeuse si elle repose sur les structures que sur les séquences car la probabi-

lité que des séquences sans relations les unes avec les autres possèdent un même

repliement n’est pas connue. Cependant, ne pas émettre d’hypothèse sur une

telle relation d’homologie, n’empèche pas cette similitude de garder son sens

biologique, c’est-à-dire le fait que les repliements soient réellement similaires.
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Pour ce qui est du transfert de fonction, nous verrons section 2.1.2 et 2.1.3 que

les méthodes de reconnaissance de repliements demandent plus de précautions

que les méthodes de comparaison de séquences.

Ces deux types de méthodes sont celles qui permettent, à l’heure actuelle,

de traiter le plus grand nombre de séquences pour permettre la détermination

de leurs fonctions.

Il existe encore d’autres moyens d’utiliser ces méthodes pour tenter de

connâıtre la fonction des protéines. Par exemple, E.M. Marcotte et colla-

borateurs utilisent la nature modulaire des protéines et ont montré que si deux

protéines distinctes dans un organisme sont retrouvées comme formant une

seule protéine dans un autre organisme (on appelle ce phénomène la fusion de

gènes), alors les deux protéines séparées ont de fortes chances d’appartenir à la

même fonction cellulaire et/ou d’interagir ensemble [72].

— Analyse de contexte et comparaison de génomes —

Ces méthodes d’analyse sont appelées méthodes non-homologues par op-

position aux méthodes de comparaisons que l’on vient de décrire car elles

n’utilisent pas directement, voire pas du tout, le fait que des séquences se res-

semblent [74, 8].

Elles se fondent principalement sur deux observations. La première repose

sur le fait que dans les génomes, les gènes possèdent un contexte, c’est-à-dire

qu’ils sont ordonnés, localisés à certain endroits et généralement entourés de

séquences non codantes comme les séquences régulatrices de l’expression des

gènes. Lorsque cette information de contexte est utilisée au sein d’un seul

génome, elle n’apporte pas beaucoup d’information sur la fonction des protéines,
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mais permet plutôt de caratériser des systèmes de régulation. Utilisée lors de

la comparaison de plusieurs génomes, elle devient alors très pertinente [73, 8],

notamment pour la prédiction des fonctions cellulaires par comparaison de la

co-localisation des gènes, en particulier à travers la recherche d’opérons chez

les bactéries [87], ainsi que pour la prédiction d’interactions entre protéines [16].

La seconde observation repose sur la présence ou l’absence de gènes dans

différents génomes (co-héritage) permettant de retrouver la fonction cellulaire

des protéines co-héritées en utilisant des profils phylogénétiques [91]

2.1.1 Méthodes de comparaison de séquences

Remarque préliminaire sur le calcul du pourcentage d’identité entre

deux séquences

Le pourcentage d’identité entre deux séquences n’est pas une notion in-

trinsèque aux deux séquences, mais dépend de la manière dont on les aligne

(voir section 3.3 pour plus de détails sur la notion d’alignement). Il existe de

nombreux logiciels permettant d’aligner deux séquences entre elles et il est

possible de les diviser en deux catégories. La première est composée des pro-

grammes qui alignent au mieux les séquences en entier : ce sont les méthodes

d’alignement global, qui utilisent généralement l’algorithme de Needlemann

& Wunsch [82]. La seconde catégorie comprend les programmes qui alignent

au mieux seulement une partie de ces séquences, si les autres parties sont tel-

lement différentes qu’il n’y a pas de sens (c’est-à-dire de gain au niveau du

score d’alignement) à les aligner : ce sont les méthodes d’alignement local, qui

utilisent généralement l’algorithme de Smith & Waterman [105]. Ces aligne-
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ments locaux révèlent la nature modulaire des protéines et peuvent être liés

à la notion de domaines structuraux évoquée section 1.1. Néanmoins, si nous

voulons parler de similitude entre deux séquences d’un point de vue général, il

faut se référer aux méthodes d’alignement global. De plus, même si l’on effectue

un alignement global entre deux séquences, le pourcentage de résidus alignés

dépend des paramètres employés, c’est-à-dire des matrices de substitution et

des valeurs utilisées pour les indels (voir section 3.3 pour plus de détails sur les

matrices de substitution et les indels (gaps)). Ce pourcentage est alors défini

par le rapport entre le nombre de résidus identiques alignés et la longueur de

l’alignement.

Il s’agit, pour ces méthodes, de calculer la similitude entre deux séquences.

Pour cela, il faut disposer de valeurs permettant d’estimer le coût de substitu-

tion d’un acide aminé par un autre entre deux séquences qui ont divergé. Cette

information est d’ordinaire présentée sous la forme d’une matrice — appelée ma-

trice de substitution — et généralement calculée de deux façons différentes : soit

par des considérations explicites sur l’évolution comme les matrices PAM [17],

soit à l’aide d’alignements locaux de séquences (blocs) 4 comme les matrices

BLOSUM [43]. La mesure de la similitude, ou score, est alors la somme des

coûts des substitutions observés entre les deux séquences.

Comme nous le verrons section 4.3.1, il n’existe pas qu’une façon de mettre

deux séquences en correspondance pour pouvoir calculer un score, mais un très

grand nombre. L’intérêt est alors de trouver l’alignement qui optimise ce score

4. Un (( alignement de blocs )) est la mise en correspondance des régions contiguës d’acides
aminés (les blocs) de séquences différentes.
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calculé d’après une matrice de substitution. En 1970, l’algorithme de (( program-

mation dynamique )) a été introduit par S.B. Needleman et C.D. Wunsch [82]

pour résoudre ce problème. Une implémentation répandue de cet algorithme est

le programme SSEARCH [105]. Par la suite, diverses heuristiques ont été ap-

portées pour l’implémentation de méthodes plus rapides comme BLAST [2] ou

FASTA [89].

Depuis, des méthodes permettant de prendre en compte, dans la compa-

raison, plusieurs séquences en même temps ont été développées. Les séquences

sélectionnées sont homologues et apportent comme information le fait que cer-

tains résidus dans les séquences d’une même famille soient plus ou moins bien

conservés. Ces techniques construisent une sorte de (( séquence moyenne )) ap-

pelée profil (voir section 4.1 pour plus de détails) à partir de ces séquences. Leur

implémentation a été abordée de deux façons : soit par un processus itératif,

comme c’est le cas pour le programme PSI-BLAST [2], soit par une approche

utilisant les châınes de Markov cachées (HMM), comme c’est le cas pour le

programme SAM-T98 [60]. J. Park et collaborateurs ont montré [88] que sur

un jeu de test de protéines similaires possédant moins de 30 % d’identité de

séquence 5, les méthodes de comparaison de séquences utilisant les profils en

détectent trois fois plus que les méthodes de comparaison de séquences qui n’en

utilisent pas comme BLAST ou FASTA.

Actuellement, toutes ces méthodes jouent un rôle primordial dans l’inférence

de l’homologie entre les séquences connues et les nouvelles séquences. Le point

fort de ces méthodes est de posséder un critère statistique fiable pour cette

inférence : la E-value. S.E. Brenner et collaborateurs [9] ont montré que

5. C’est-à-dire 30 % de résidus identiques lorsque les deux séquences sont alignées
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la E-value était cinq fois plus discriminante que le pourcentage d’identité de

séquence. De plus, FASTA et BLAST (PSI-BLAST étant un peu plus lent)

sont également des programmes rapides (ce qui n’est pas le cas de SAM-T98) et

permettent l’analyse d’une grande quantité de séquences, comme celles qui pro-

viennent des projets de séquençage de génomes. Si la rapidité de ces méthodes

permet de réaliser plusieurs milliers de comparaisons par seconde, il faut bien

se rendre compte que, pour un génome possédant 5 000 gènes, il faudra environ

cinq jours sur un ordinateur personnel actuel, pour le comparer aux 650 000

séquences connues actuellement.

2.1.2 Méthodes utilisant les structures

Il existe classiquement deux approches permettant de prédire la structure

d’une protéine : les méthodes de novo, qui permettent de prédire la structure

de n’importe quelle séquence protéique, et les méthodes de reconnaissance de

repliements qui permettent de retrouver le repliement d’une séquence protéique,

si celui-ci existe parmi les structures actuellement connues.

Jusqu’à récemment, les méthodes de novo étaient quasiment exclusivement

représentées par les méthodes ab initio [114, 22, 21, 106, 98, 31]. Ces dernières

reposent sur les propriétés physico-chimiques des protéines en essayant de modé-

liser toutes les forces mises en jeu lors du repliement pour tenter de prédire

leur structure. Malheureusement, la nature de la stabilité du repliement des

protéines, liée à un très grand nombre d’interactions faibles, aussi bien attrac-

tives que réplulsives, et le nombre gigantesque de conformations à explorer

expliquent que ces méthodes donnent des résultats souvent éloignés du replie-
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ment natif de la protéine étudiée. De plus, les temps de calculs sont prohibitifs.

Pour essayer de pallier ces inconvénients, réduire l’espace de recherche et se

rapprocher d’un repliement réel, c’est-à-dire formant des structures secondaires

correctes et compacter au mieux les résidus, un nouveau type de méthodes

de novo est en train d’être développé [62, 7]. Celles-ci utilisent notre connais-

sance sur les structures existantes en assemblant des fragments de structures

locales de quelques résidus, à l’aide de fonctions d’énergie similaires à celles

utilisées dans les méthodes ab initio. D. Baker et collaborateurs ont mis au

point une telle méthode qui obtient des résultats intéressants et porte le nom

de Rosetta [7].

Les méthodes de reconnaissance de repliements reposent sur l’alignement de

la séquence dont on veut prédire la structure avec des structures de protéines

connues. L’objectif est alors de trouver s’il existe une structure compatible

avec cette séquence. La philosophie initiale de ces méthodes est de s’abstraire

de la similitude des séquences comparées, pour n’utiliser que des paramètres

structuraux comme la distance entre acides aminés, l’enfouissement ou le type

de structure secondaire dans lesquels ils sont impliqués, etc. Ce sont ces tech-

niques que l’on appelle threading . On sait, grâce aux méthodes d’alignement de

séquences, et particulièrement celles qui utilisent des profils, que la séquence

porte une information importante pour la reconnaissance de protéines simi-

laires. C’est pourquoi des méthodes hybrides sont développées, tenant compte

non seulement de la structure du modèle, mais aussi de sa séquence. C’est le

cas de FROST, la méthode que nous avons développée. Ces méthodes ne per-

mettent donc pas de prédire un nouveau repliement, comme les méthodes de

novo, mais seulement de le retrouver s’il existe déjà. Nous verrons chapitre 3
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qu’elles permettent cependant la mise en évidence de protéines possédant un

repliement similaire dans de nombreux cas.

Notons ici qu’en faisant l’hypothèse que les méthodes de novo donnent un

résultat valide, une fois la structure prédite, la fonction est encore loin d’être

déterminée. En effet, lorsque les méthodes de reconnaissance de repliements

trouvent une protéine avec un repliement similaire, elles peuvent utiliser l’infor-

mation connue sur cette famille de protéines pour cerner, voire inférer directe-

ment la fonction à la protéine étudiée. Ce transfert de fonction n’est pas possible

pour les méthodes de novo. Elles nécessitent des analyses supplémentaires à par-

tir de la structure prédite, comme la comparaison avec des structures connues

ou la recherche de motifs 3D spécifiques de certaines activités des protéines [63].

En raison de leur fiabilité croissante, les méthodes de reconnaissance de re-

pliements deviennent de plus en plus importantes. Elles permettent une abstrac-

tion plus grande vis-à-vis de la séquence, accroissant de ce fait la sensibilité de

la recherche de protéines similaires, la structure constituant une caractéristique

mieux conservée que la séquence. En contrepartie, les fonctions étant plus ver-

satiles que les structures, ces méthodes demandent une analyse plus précise de

leurs résultats. Cette relation entre la séquence, la structure et la fonction d’une

protéine fait l’objet de la section suivante.

2.1.3 De la séquence à la fonction

Le but de toutes les méthodes que nous venons d’évoquer dans les deux

sections précédentes est de pouvoir prédire la fonction d’une protéine à partir de

sa séquence. En fait beaucoup se contentent de trouver des protéines similaires,
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comme c’est le cas des méthodes de reconnaissance de repliements. Or, si trouver

une protéine similaire de façon fiable est une chose, être sûr de la qualité du

transfert de fonction entre les deux protéines en est une autre.

Bien qu’aucune étude n’ait été réalisée sur la fiabilité du transfert de fonc-

tion à partir des séquences, il est généralement admis que le transfert de fonction

est moins (( risqué )) avec les méthodes de comparaison de séquences qu’avec les

méthodes de reconnaissance de repliements. En revanche, pour les structures,

une étude de W.A. Koppensteiner et collaborateurs [64] montre que 66 %

des protéines ayant le même repliement ont également une fonction similaire.

De même, J. Qian et collaborateurs [92] ont montré, dans une étude portant

sur 210 enzymes, que 25 % seulement des repliements qu’elles représentent

possèdent des fonctions différentes. La difficulté de ces études provient no-

tamment de la définition de ce qu’est une fonction ainsi que du fait que de

nombreuses protéines portent plus d’une fonction (voir section 1.2). Ces études

permettent de penser que dans au moins deux tiers des cas, si un repliement

similaire peut être mis en évidence pour une protéine, la fonction peut être

transférée de manière presque 6 univoque. Remarquons que ces pourcentages

ont été calculés sans tenir compte du fait que les différents repliements ne sont

pas représentés de façon homogène. En effet, J.M. Thornton et collabora-

teurs [112] ont montré que si l’on groupait les séquences de la PDB à l’aide des

méthodes d’alignement de séquences, 46 % des groupes sont représentés par

seulement neuf repliements. Cela peut vouloir dire que si les 34 % de replie-

ments qui possèdent plusieurs fonctions (selon W.A. Koppensteiner et col-

6. Il n’est pas possible d’être certain de ce transfert dans la mesure où toutes les fonctions
associées aux repliements ne sont sûrement pas connues.
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laborateurs) représentent les repliements les plus fréquents, alors, en moyenne,

le transfert de fonction sera faux dans plus de 34 % des cas. Inversement, si ces

34 % représentent les repliements les moins fréquents, le transfert de fonction

sera juste dans plus de 66 % des cas.

Quoi qu’il en soit, la structure constitue une base solide, en combinaison

avec la séquence (et encore plus avec les profils), pour chercher à déterminer la

fonction des protéines. D’autres techniques peuvent ensuite être utilisées pour

confirmer ou infirmer cette inférence. Par exemple, en essayant de mettre en

évidence la conservation d’un site actif. De plus, cette structure peut servir de

guide pour mettre au point des expériences permettant de connâıtre la fonction,

plutôt que d’effectuer une recherche (( en aveugle )) souvent difficile.



CHAPITRE 3. RECONNAISSANCE DE REPLIEMENTS 37

Chapitre 3

Reconnaissance de repliements

La première question légitime que l’on peut se poser, en abordant les mé-

thodes de reconnaissance de repliements, est la suivante : (( Étant donnée une

séquence, quelle est la possibilité de trouver une protéine qui possède un replie-

ment similaire étant donné la taille relativement petite de la banque de données

de structures que nous connaissons? )). C.A. Orengo et collaborateurs [85]

ont estimé que pour une nouvelle séquence ayant moins de 25 % d’identité de

séquence avec les protéines de la PDB, la possibilité que celle-ci présente un

nouveau repliement est d’environ 30 % à l’heure actuelle. Cela signifie qu’avec

une méthode de reconnaissance de repliements parfaite il serait possible d’as-

signer un repliement à 70 % des nouvelles séquences, sachant qu’une certaine

fraction de ces 70 % pourrait déjà trouver des homologues grâce aux méthodes

de comparaison de séquences utilisant les profils (voir section 2.1.1).

La capacité des méthodes de reconnaissance de repliements à retrouver un

repliement similaire à celui d’une protéine donnée, résulte de trois observations :

– la structure des protéines est mieux conservée que la séquence et constitue
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de ce fait un meilleur descripteur pour la recherche de similitudes entre

protéines ;

– le nombre de repliements différents est limité et une fraction non négli-

geable est déjà connue (voir chapitre 1.1) ;

– la distribution des repliements semble très inégale et il est probable que

certains parmi les plus courants soient déjà connus. J.M. Thornton

et collaborateurs [112] ont ainsi montré que si les séquences de la PDB

étaient groupées à l’aide des méthodes d’alignement de séquences, 46 %

des groupes sont représentés par seulement 9 repliements.
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Fig. 3.1 – Répartition des paires d’homologues ayant moins de 40 % d’identité de
séquence entre eux (données de 1998) [9].

La seconde question pourrait être la suivante : (( Est il fréquent d’observer
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des repliements similaires dont les séquences ne sont pas similaires? )). Comme

l’illustre la figure 3.1 issue de l’article de S.E. Brenner et collaborateurs [9],

lorsque les paires de protéines homologues ont un pourcentage d’identité de

séquence inférieur à 40 %, la majorité de ces paires se situent en deça de 25 %

d’identité de séquence et ne peuvent pas être détectées par les méthodes d’ali-

gnement des séquences. Même si les méthodes utilisant les profils sont plus sen-

sibles (voir section 2.1.1), la majorité des paires ayant moins de 20 % d’identité

de séquence restent toujours hors de portée alors que ce sont les plus nom-

breuses.

Ces observations ont motivé le développement des méthodes de reconnais-

sance de repliements qui comportent en général quatre éléments [104] :

– un ensemble de structures représentatives de tous les repliements connus ;

– une fonction de score permettant de mesurer l’adéquation entre une sé-

quence et une structure ;

– un algorithme permettant d’obtenir un alignement de score optimal entre

la séquence et la structure ;

– un traitement statistique des résultats pour permettre leur interprétation.

Ces quatre éléments sont développés dans la section suivante.

3.1 Structures représentatives

Remarque préliminaire sur les vrais positifs, les faux positifs, les vrais

négatifs et les faux négatifs

À moins d’avoir un critère parfaitement discriminant, le classement de cer-

tains individus d’une population dans un groupe, en observant une certaine
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caractéristique, ne se fera pas sans erreurs. C’est-à-dire que seront inclus dans

ce groupe, non seulement des individus qui appartiennent effectivement à ce

groupe — les vrais positifs —, mais également des individus qui n’appartiennent

pas à ce groupe — les faux positifs. Par ailleurs, les individus qui n’appar-

tiennent pas à ce groupe et qui ont été (( laissés )) (à raison) dans la population

sont les vrais négatifs, alors que ceux qui auraient dû être classés dans le groupe,

mais ont été (( oubliés )) dans la population, sont les faux négatifs.

Le choix d’un échantillon représentatif de toutes les structures actuellement

connues, permet de prendre en compte deux problèmes. Le premier est lié à la

taille de la banque de données. Comme le rappelle W.R. Pearson [89, 90], plus

une banque de données est grande, plus il est difficile de mettre en évidence

les séquences similaires. Il montre que si la probabilité d’un alignement parti-

culier est faible alors : Ev = Dp, où Ev représente l’espérance (ou E-value) de

la probabilité p dans une banque de données de taille D. Cela implique, par

exemple, que pour une probabilité de 10−6, c’est-à-dire une chance sur un mil-

lion de trouver cette séquence par hasard, la E-value correspondante dans une

banque de données de 100 séquences sera de 10−4, soit une chance sur 10 000

de trouver cette séquence au hasard dans cette banque de données. De la même

façon, dans une banque de données de 106 séquences, la E-value correspondant

à la probabilité précédente sera de 1, c’est-à-dire que cette probabilité ne sera

plus considérée comme significative dans cette grande banque de données. Le

deuxième problème provient du fait que les méthodes de reconnaissance de re-

pliements sont relativement coûteuses en temps de calcul ; il est donc préférable
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de réduire ce temps au maximum. Prendre en compte uniquement les structures

représentatives est une manière d’augmenter la sensibilité de la méthode tout

en réduisant le temps de calcul. Des classifications comme SCOP ou CATH

(section 1.1) peuvent être utilisées pour choisir un échantillon représentatif des

structures existantes.

a

b
c d

Fig. 3.2 – Formation d’un cœur par superposition de structures. (a) Structure d’une
protéine liant l’actine. (b) Structure d’un facteur de croissance des fibroblastes. Les
parties en jaune sont les brins β et les parties en blanc, les structures apériodiques.
(c) Superposition des deux structures dont l’une est représentée en rouge et l’autre
en bleu. (d) Seules les parties communes lors de la superposition ont été conservées ;
elles correspondent ici à des portions de brins β.

D’autre part, il ne faut pas seulement choisir des structures représentatives,

mais aussi les régions conservées de ces structures qui forment ce que l’on

appelle le cœur du repliement. Ces régions peuvent être plus ou moins bien
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conservées et il n’y a pas de sens, pour la reconnaissance de repliements, à

aligner les régions non conservées. De plus, la connaissance de ces régions per-

met d’ajouter des contraintes utiles à la reconnaissance du repliement. Dans un

cas idéal, si toutes les protéines qui peuplent un repliement étaient connues, il

faudrait utiliser une superposition multiple de ces structures pour en déduire

les zones conservées et les zones variables comme le montre la figure 3.2. Sans

connâıtre l’ensemble de ces repliements, P. Jean et collaborateurs ont mis au

point une méthode pour définir des régions conservées sur la base de super-

positions multiples de structures et d’alignements multiples de séquences [53].

Malheureusement, pour la majorité des repliements, le nombre de structures

connues est insuffisant pour permettre d’utiliser ces méthodes. Le problème qui

se pose, dans le cas où une seule structure est connue pour un repliement ou

si les structures connues sont presque identiques, est que les régions conservées

seront trop importantes. Dans un tel cas, des protéines ayant un repliement

voisin, mais non identique, ne seront pas détectées en raison d’une trop forte

contrainte imposée par l’importance des régions conservées. Il faut alors esti-

mer ce que pourraient être les régions structurellement conservées. Il est courant

d’utiliser les éléments de structure secondaire, même s’il est évident que cer-

taines boucles, notamment celles impliquées dans des sites actifs, sont très bien

conservées.

3.2 Fonctions de score

La fonction de score est la procédure qui permet de calculer un score à partir

d’une séquence, d’un cœur et de paramètres.
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Un (( bon )) score doit permettre d’obtenir une méthode sensible, spécifique

et, si possible, de conserver une relation monotone entre le score et la similitude.

En d’autres termes, si l’on classe, pour un cœur donné, toutes les séquences

existantes, un score parfait isolerait ces séquences en deux groupes distincts :

les séquences ayant un rapport avec le cœur d’une part, et les séquences n’en

ayant pas d’autre part. Dans ce cas, la sensibilité et la spécificité sont de 100 %.

De plus, au sein du groupe des vrais positifs, plus le score est optimal, plus la

similitude avec le cœur devrait être grande, de telle sorte que la séquence ayant

le meilleur score possède le repliement le plus proche de celui du cœur.

L’importance des fonctions de score est reflétée par le nombre d’études à ce

sujet, parmi lesquelles on peut citer les références suivantes : [56, 102, 10, 84,

29, 26, 71, 38, 61, 6, 14, 65, 15, 103, 119, 54, 52]. Bon nombre de ces fonctions

appartiennent à un des deux groupes suivants :

– les fonctions qui font intervenir des paramètres locaux (que l’on appellera

fonctions locales) ;

– les fonctions qui font intervenir des paramètres non locaux (que l’on ap-

pellera fonctions non locales).

Les premières utilisent des paramètres pour décrire les structures qui ne

prennent pas en compte les interactions entre acides aminés dans la structure,

alors que les secondes utilisent des paramètres qui en tiennent compte. De

ce fait, la difficulté du problème d’alignement à résoudre est beaucoup plus

importante pour les fonctions non locales (voir section 3.3).

Les fonctions locales ressemblent à celles utilisées par les méthodes d’aligne-

ment de séquences ou de profils. La différence est que l’information structurelle,

que l’on possède, est (( projetée )) sur la séquence. C’est-à-dire que chaque résidu
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dans la séquence (ou chaque position dans le profil) est décrit par un état struc-

turel qui peut être, par exemple, le type de structure secondaire dans lequel

il est impliqué ou non (hélice α, brin β ou boucle), son accessibilité au sol-

vant (résidu enfoui ou exposé), etc. Une méthode comme 3DPSSM [52] utilise

uniquement ce genre de fonctions.

Les fonctions non locales prennent réellement en compte la structure 3D

des protéines. C’est-à-dire le fait que les résidus se trouvent à une distance

particulière les uns par rapport aux autres dans la structure. Pour éviter des

problèmes de temps de calcul trop importants, on utilise un modèle simplifié

de la représentation de la châıne polypeptidique. Généralement, les résidus

sont représentés par un point unique. Il est classique d’utiliser le carbone α,

auquel cas la châıne latérale n’est tout simplement pas prise en compte, le

carbone β, le centre de masse ou encore le barycentre de la châıne latérale. Cette

représentation simplifiée permet, lorsqu’une séquence étudiée est alignée sur une

structure, de remplacer facilement les acides aminés de la structure par ceux de

la séquence étudiée. Cette simplification définit des sites qui représentent donc

la position dans l’espace des résidus conservés de la structure.

Le score est ensuite calculé comme étant la somme des interactions des

acides aminés qui se trouvent dans les sites constituant le cœur et qui se

trouvent proches dans l’espace. En général, ces interactions sont décrites par des

scores entre paires d’acides aminés, bien que P.J. Munson et R.K. Singh [80]

aient proposé une alternative prenant en compte plusieurs sites simultanément.

Ces fonctions de scores sont utilisées, par exemple, dans les programmes Gen-

THREADER [54] et PROSPECT [119].

Aucune des méthodes décrites ci-dessus ne permet de calculer un score ayant
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les propriétés évoquées en début de section. Il faut alors procéder à leur analyse

statistique, c’est l’objet de la section 3.4. Avant cela, il faut obtenir un score. Or,

celui-ci dépend étroitement de la façon dont la séquence étudiée et la structure

modèle sont alignés ; c’est ce que nous allons développer de la section suivante.

3.3 Algorithmes d’alignement

Afin de calculer le score, qui mesure l’adéquation entre deux séquences

ou entre une séquence et un cœur, il faut choisir comment se positionnent

les résidus de la séquence étudiée vis-à-vis des résidus de l’autre séquence ou

des sites du cœur avec lesquels elle est comparé. L’ensemble de ces positions

représente l’alignement. Aligner deux séquences, c’est donc mettre en corres-

pondance leurs acides aminés, et aligner une séquence avec cœur, c’est donc

mettre en correspondance les acides aminés de la séquence avec les sites du

cœur.

Toutes les techniques récentes d’alignement permettent d’omettre certains

résidus lors de la procédure d’alignement. Les résidus ignorés sont alors alignés

avec des indels (pour insertions/délétions ou gaps en anglais) qui possèdent un

coût particulier (voir section 4.2.1). Dans le cas des méthodes de reconnaissance

de repliements, toute suite consécutive de sites forme un bloc à l’intérieur duquel

il est généralement impossible de faire des indels. C’est donc entre deux blocs,

où la taille de l’alignement peut varier, que les indels seront permis.

L’introduction d’indels, rend le problème d’optimisation du score beaucoup

plus complexe, mais sans cela, la sensibilité de ces méthodes est médiocre. Les

algorithmes d’alignements, doivent donc permettre d’obtenir l’alignement qui
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optimise le score calculé, à l’aide des fonctions de scores évoquées dans la section

précédente, en tenant compte de cette formulation du problème. Pour cela, il

existe deux grands types d’algorithmes d’alignement, selon qu’il s’agit d’une

fonction de score locale pour aligner deux séquences, ou d’une fonction de score

non locale pour aligner une séquence avec une structure (voir section 3.2).

Si la fonction de score est locale, un bon algorithme existe pour résoudre le

problème (voir section 2.1.1) : la programmation dynamique. Comme cela est

expliqué dans la section 4.3.1, la programmation dynamique peut s’implémenter

en remplissant les cases d’un tableau de taille m×n si m et n sont les tailles des

deux séquences à aligner. Cela signifie que pour des données initiales de la taille

m + n, il faut une place (dans la mémoire de l’ordinateur) de taille m × n. De

même, pour le temps de calcul, si une opération élémentaire permet de remplir

une case d’un tableau, il faut m×n opérations pour aligner ces deux séquences.

On dit que la complexité du problème est en O(m× n) ou approximativement

en O(n2) pour mettre en évidence le caractère quadratique (polynomial) du

problème.

Si la fonction de score est non locale, le problème devient beaucoup plus

complexe et R.H. Lathrop [68] a montré qu’il était NP-complet (NP veut

dire non polynomial). Cela signifie qu’il n’existe pas de solution calculable

en un nombre d’opérations qui est un polynôme de la taille des données du

problème, comme c’est le cas pour les fonctions de score locales pour lesquelles

une solution optimale est calculable avec une complexité quadratique. Il est

alors impossible d’utiliser la programmation dynamique pour résoudre un tel

problème (voir section 4.3.2). Deux types d’approches peuvent être envisagées

pour le faire. Les premières sont les approches exactes et permettent toujours
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de trouver l’alignement de score optimal. Dans ce cas, seules deux méthodes

ont été proposées : l’une d’elles est fondée sur un algorithme de branch and

bound [69] et l’autre utilise une stratégie (( diviser pour régner )) (divide and

conquer en anglais) [119]. La contrainte de ces méthodes exactes étant de trou-

ver l’alignement de score optimal, elles ne garantissent pas que le temps passé

à le chercher soit satisfaisant pour l’utilisateur et peut devenir prohibitif. Les

méthodes du second type sont les approches heuristiques et ne garantissent pas

de trouver l’alignement de score optimal. Ces méthodes ont été développées

pour permettre de trouver des solutions à des problèmes très complexes dans

un temps raisonnable. La contrainte de ces méthodes n’est donc plus l’opti-

malité, mais le temps passé à chercher une solution. Cette contrainte n’exclut

pas de trouver la solution optimale, mais permet surtout d’obtenir une réponse

dans un temps satisfaisant pour l’utilisateur. La qualité de l’heuristique sera

sa capacité à trouver une solution la plus proche possible de la solution opti-

male (si celle-ci peut être déterminée). Des approches utilisant des algorithmes

génétiques [120] ou d’autres méthodes stochastiques [14] ont été étudiées pour

les méthodes de reconnaissance de repliements.

3.4 Analyse statistique des scores

Le problème de la significativité du score, au sens statistique du terme, a

été abordé dans la section 3.2. L’idéal serait de pouvoir calculer directement,

à partir des paramètres, la probabilité qu’une séquence soit alignée de façon

optimale avec une structure. Il est même possible de penser que, connaissant la

probabilité de substituer un acide aminé par un autre, la probabilité d’aligner
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une séquence A avec une séquence B serait le produit des probabilité de sub-

stituer les acides aminés de la séquence A par les acides aminés de la séquence

B. Mais cela est faux car, d’une part, les événements de substitution ne sont

pas indépendants (et les lois de dépendances sont inconnues), et d’autre part,

il existe des événements d’insertion/délétion dont la probabilité est difficile à

estimer. Il faut donc trouver un moyen d’estimer cette probabilité à l’aide d’un

score optimal d’alignement qui n’est pas une probabilité, mais simplement une

certaine mesure de l’adéquation entre une séquence et une structure.

P
ro

b
ab

il
it

é

Score

Fig. 3.3 – Exemple de distributions aux valeurs extrêmes de scores (fictifs) pour
des séquences adoptant un certain repliement (1) et des séquences n’adoptant pas ce
repliement (2). Notons qu’ici, plus le score est élevé, plus les séquences ont de chances
de correspondre au repliement étudié.

Pour pouvoir estimer cette probabilité, il existe deux possibilités. La fi-

gure 3.3 montre, idéalement, que pour un repliement donné, l’ensemble des

séquences connues peut être divisé en deux groupes : celui des séquences qui

adoptent ce repliement (population 1, en rouge) et celui des séquences qui
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ne l’adoptent pas (population 2, en bleu). L’écart entre les deux distributions

reflète le pouvoir discriminant de la fonction de score utilisée. Les deux alterna-

tives possibles sont, soit de modéliser la distribution des scores de la population

1, soit de modéliser celle des scores de la population 2 pour ensuite pouvoir cal-

culer la probabilité d’appartenir à l’une de ces distributions.

Ensuite, le calcul de la probabilité d’un score en fonction d’une distribution

implique de connâıtre la loi de cette distribution. Pour les méthodes d’aligne-

ment de séquences, S. Karlin et S.F. Altschul ont montré que la distribution

des scores d’alignements de paires de résidus (HSP High Scoring Pairs), dans

des alignements sans indels, correspond à une distribution aux valeurs extrêmes

dont les deux paramètres peuvent être déduits de la taille des séquences et des

matrices de substitutions [59]. Ces résultats ont été obtenus sous l’hypothèse

que les séquences protéiques correspondent à des enchâınements d’acides aminés

tirés aléatoirement avec des probabilités empiriques. Il n’existe pas de tels

modèles théoriques pour les alignements avec indels, néanmoins, ils sont ac-

tuellement appliqués à ces méthodes avec succès (BLAST, FASTA, etc.). De

même, de tels modèles sont inexistants pour les méthodes de threading , même

si certaines études indiquent des pistes à explorer [109, 75].

De plus, aucun résultat théorique ne permet non plus de modéliser la distri-

bution des scores de (( vraies )) séquences, c’est-à-dire la distribution des scores

de la population 1. Les méthodes d’alignement de séquences comme BLAST et

FASTA modélisent, par une distribution aux valeurs extrêmes, la distribution

des scores de la population 2, puis calculent la probabilité d’appartenir à cette

distribution. Si elle est faible, il est raisonnable de penser que la séquence en

question appartient à la population 1.
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S’il n’est pas possible de calculer la distribution de la population 2 de

manière théorique pour les méthodes de threading , il est possible de procéder

de manière empirique. La solution consiste à prendre, pour un cœur donné, un

échantillon de séquences n’adoptant pas son repliement et calculer la distribu-

tion 2 à l’aide des scores des alignements obtenus en alignant ces séquences

avec ce cœur. Cette distribution est ensuite utilisée pour normaliser les scores

obtenus par une séquence étudiée avec ce cœur particulier. Il devient alors pos-

sible de comparer ces scores normalisés entre eux (la section 4.5 détaille cette

technique).

Enfin, pour obtenir une estimation des probabilités correspondant aux scores

normalisés, il suffit de tester la méthode sur un échantillon de cas connus et

déterminer les valeurs empiriques du score normalisé correspondant à ces pro-

babilités.
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Chapitre 4

Une nouvelle méthode : FROST

FROST est un outil permettant la recherche, dans une banque de données

de repliements, de celui (s’il existe) que possède une séquence donnée. C’est

pourquoi nous l’avons appelé FROST (Fold Recognition Oriented Search Tool) :

outil de recherche orienté vers la reconnaissance de repliements.

Cette nouvelle méthode tire partie de fonctions de score locale et non locale.

Elle se présente sous la forme de deux filtres successifs, respectivement appelés

filtre 1D pour celui qui utilise une fonction de score locale, et filtre 3D pour

celui qui utilise une fonction de score non locale. L’utilisation de filtres est

discutée à la section 4.7 et fonctionne de la manière suivante : chaque filtre est

indépendant et prend en entrée une séquence (celle pour laquelle on recherche

un repliement) et une banque de données de cœurs (section 4.1) ; il donne en

sortie la liste des cœurs ordonnée par score normalisé décroissant. Comme cela

est expliqué section 4.5, plus un score normalisé est grand, plus la séquence

a de chances de posséder le repliement correspondant au cœur concerné. Du

fait de l’utilisation d’une fonction de score locale pour le premier filtre, celui-ci
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est rapide ; il permet de sélectionner les N meilleurs cœurs potentiels et de les

passer au second filtre (filtre 3D) qui est plus lent. Notons ici que seuls les

repliements globalement similaires sont pris en compte. Cela implique qu’il est

inutile d’aligner avec un cœur des séquences dont la taille est trop différente ;

c’est pourquoi, seules les séquences tests dont la taille est comprise entre la

taille d’un cœur plus ou moins 30 % sont alignées avec ce dernier.

Une fois les résultats des deux filtres connus, une comparaison avec les

résultats obtenus lors de l’étalonnage de la méthode, réalisé à l’aide d’un jeu

de données de test (section 4.4), permet de prédire s’il existe un repliement de

notre banque de données de cœurs compatible avec cette séquence.

4.1 Banque de données de cœurs

Techniquement, pour le calcul des pourcentages d’identité de séquence de

cette section, nous avons utilisé le programme ALIGN provenant de la suite

de programmes FASTA avec la matrice de substitution BLOSUM50 et des

pénalités d’indels de −12 pour les ouvertures et −2 pour les extensions.

Le premier filtre de FROST utilisant principalement les caractéristiques des

séquences, il est préférable de grouper les séquences de la PDB non pas en

groupes de repliements similaires, mais en groupes de séquences similaires dans

le but de maximiser la sensibilité de ce filtre.

En alignant globalement toutes les séquences de la version n◦ 89 de la PDB,

contenant environ 12 000 séquences, nous avons trouvé 1 175 groupes possédant

des séquences ayant toutes plus de 35 % d’identité de séquence entre elles. Cela

nous assure qu’au sein d’un groupe, les protéines possèdent bien toutes le même
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repliement [96]. En conséquence, plusieurs groupes peuvent correspondre au

même repliement, puisque l’on observe fréquemment des repliements identiques

pour des pourcentages d’identité de séquence inférieurs à 20 % (voir chapitre 3).

Cette redondance reflète le fait que certains repliements sont représentés dans

des organismes très éloignés qui possèdent des séquences très différentes.

Ensuite, pour chaque groupe de séquences, un représentant a été choisi. Pour

obtenir une information sur la structure du groupe la plus complète possible,

le représentant devait minimiser le nombre de résidus manquants, inconnus ou

partiels et posséder la meilleure résolution possible.

Le cœur de ces structures, c’est-à-dire les sites structurellement conservés,

ont été définis par les résidus appartenant aux éléments de structure secondaire.

D’autres définitions des cœurs sont possibles, comme nous l’avons mentionné

section 3.1. Nous avons voulu, dans un premier temps, utiliser une définition

simple et applicable de façon identique à toutes les séquences. Pour le filtre 1D,

cette définition implique que dans les régions de la séquence correspondant à

ces sites, les indels seront plus difficiles à réaliser. Pour le filtre 3D, elle implique

que les sites du cœur devront obligatoirement être occupés alors que les autres

(dans les boucles) seront simplement ignorés.

De plus, comme la notion de profil est utilisée aussi bien dans les filtres

1D que 3D, chaque cœur vient avec des séquences similaires provenant de la re-

cherche d’homologues avec PSI-BLAST sur la banque de donnée SP TREMBL.

Les alignements multiples sont alors construits en concaténant simplement les

alignements de paires de séquences et en retirant systématiquement toutes les

délétions dans la séquence de référence. Les séquences sélectionnées dans un

profil possèdent toutes moins de 80 % d’identité entre elles pour éviter un biais
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dû à la distribution des séquences dans la banque de données SP TREMBL.

Les profils les plus simples sont calculés à partir des fréquences observées dans

l’alignement multiple, c’est-à-dire que pour une position i dans la séquence, si

l’on observe Ni séquences à cette position :

F (ri) =
nri

Ni

(4.1)

où F (ri) est la fréquence du résidu r à la position i et nri le nombre d’acides

aminés de type r à la position i. Ces profils peuvent être stockés dans des

matrices m × 20 où m représente la longueur de la séquence en question et

20 le nombre d’acides aminés. Il existe d’autres moyens plus sophistiqués de

construire des profils [42, 44, 45], mais nous avons voulu, dans un premier

temps, tester le modèle le plus simple.

4.2 Fonctions de score

Les fonctions de score utilisées dans FROST tirent parti de profils, ainsi

que d’une représentation locale ((( projetée ))) de la structure des résidus. Cette

dernière est une combinaison du type d’éléments de structure secondaire dans

lequel se trouve un résidu (H , E ou C) ainsi que son exposition au solvant.

L’exposition au solvant a été définie selon deux états : exposé (e pour exposed)

ou enfoui (b pour buried). La définition utilisée, pour l’enfouissement d’un résidu

R, est la suivante : si, dans la structure, l’accessibilité au solvant de ce résidu

(calculée à l’aide du programme NACCESS [50]) est inférieure à 25 % de celle

calculée dans un tripeptide Ala-R-Ala, alors le résidu R est considéré comme
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enfoui. Il résulte de ces définitions qu’un résidu peut se trouver dans six états

structuraux : He, Hb, Ee, Eb, Ce et Cb.

Les fonctions de score sont utilisées d’une part pour le calcul des paramètres,

c’est-à-dire des matrices de substitutions ; ce sujet est abordé d’une manière

générale dans cette section puis détaillé pour le filtre 1D section 4.2.1 et pour

le filtre 3D section 4.2.3. D’autre part, elles sont utilisées pour le calcul du score

proprement dit, à l’aide de ces paramètres. Les détails spécifiques à chacun des

filtres sont exposés section 4.2.2 pour le filtre 1D et section 4.2.4 pour le filtre

3D.

Le calcul des scores et des paramètres utilisés dans FROST se fondent sur

une définition de l’information due à R.M. Fano [24] qui stipule que pour deux

événements x et y :

I(x; y) = log
P (x|y)

P (x)
(4.2)

où I(x; y) est l’information que porte l’événement y quant à l’occurence de

l’événement x, ou encore la contrainte statistique entre l’événement y et l’événe-

ment x. P (x|y) représente la probabilité conditionnelle de l’événement x sachant

que l’événement y soit apparu et P (x) la probabilité de l’événement x. Cette

définition de l’information est très intuitive, car si x n’a aucune influence sur

y alors P (x|y) = P (x) et l’information est nulle. Si x favorise y alors P (x|y) >

P (x) et l’information est positive. Enfin, si x défavorise y alors P (x|y) < P (x)

et l’information est négative.

Comme l’a montré S.F. Altschul [1], les valeurs des matrices de substitu-

tion sont interprétables en termes de log-odds, c’est-à-dire du logarithme d’un

rapport de vraisemblances. Connaissant la définition des probabilités condition-
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nelles :

P (x,y) = P (x|y)P (y) (4.3)

où P (x,y) est la probabilité conjointe des événements x et y, P (x|y) la proba-

bilité de x sachant y et P (y) la probabilité de y ; il est alors possible de réécrire

l’équation 4.2 en termes de log-odds :

I(x; y) = log
P (x,y)

P (x)P (y)
(4.4)

C’est sur cette équation que reposent tous les calculs de paramètres et de

scores dans FROST. Il suffira de la réécrire à chaque fois que les événements x

et y seront différents. Par ailleurs, il faudra aussi tenir compte des profils dans

le calcul des scores. Les quatres sections suivantes vont permettre d’approfondir

ces calculs de paramètres et de scores pour les filtres 1D et 3D.

Définition de notation :

Les résidus de la séquence étudiée sont appelés r, les résidus du cœur sont

appelés R et les états structurels correspondants E. Les sites d’un cœur sont

numérotés par l’indice i et les positions dans la séquence étudiée par l’indice j.

Lors de l’utilisation des profils, les acides aminés à la position i sont numérotés

par l’indice k et ceux à la position j par l’indice l. Cette convention est appliquée

dans toute la suite de ce document.

4.2.1 Paramètres 1D

Les paramètres 1D utilisent l’information apportée par la substitution d’un

acide aminé (R) par un autre (r) en fonction d’un état structurel (E). L’en-



CHAPITRE 4. UNE NOUVELLE MÉTHODE : FROST 57

semble des paramètres pour ce filtre se présente sous la forme de six matrices

20 × 20 symétriques, une pour chacun des six états décrits dans la section 4.2.

Notons ici que le fait que ces matrices soient symétriques ne signifie pas que

la probabilité de remplacer une alanine par une valine est la même que celle

de remplacer une valine par une alanine mais que, pondérées par la probabi-

lité d’apparition de chaque événement, cette égalité est vérifiée. C’est-à-dire que

P (Ala|V al) 6= P (V al|Ala) mais que, P (Ala|V al)P (V al) = P (V al|Ala)P (Ala).

Trois jeux de paramètres sont par ailleurs utilisés pour le calcul du coût des in-

sertions/délétions. Si les indels se situent dans des zones non conservées (coils),

nous utilisons les valeurs de substitution calculées par les équations décrites

dans cette section ; sinon, nous utilisons des paramètres empiriques décrits à la

fin de la section.

Il est alors possible de réécrire l’équation 4.4, pour ces événements de sub-

stitution, étant donné une position i dans le cœur et j dans la séquence :

I(rj; RiEi) = log
P (rj,RiEi)

P (rj)P (RiEi)
(4.5)

où I(rj; RiEi) est l’information apportée par la substitution d’un résidu Ri dans

l’état Ei par un résidu rj . P (rj,RiEi) est la probabilité conjointe de trouver un

acide aminé de type rj dans un alignement avec un acide aminé Ri dans l’état

Ei. P (rj) et P (RiEi) sont les probabilités indépendantes d’apparition de ces

deux événements.

Le score correspondant est alors décrit par l’équation suivante :

S(rj ,RiEi) = −2 log2

P (rj,RiEi)

P (rj)P (RiEi)
(4.6)
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Le signe (( moins )) a été ajouté pour que le meilleur score soit le score

minimal, le facteur (( 2 )) ainsi que l’utilisation d’un logarithme de base deux

ont été choisis pour que les paramètres soient similaires à la façon dont les

matrices BLOSUM sont calculées [43].

Chacune des six matrices de substitution contient donc le score, tel qu’il

est défini par l’équation 4.6, qui représente le coût de substitution d’un résidu

Ri, dans un état structurel donné (He, Hb, Ee, Eb, Ce ou Cb), par un résidu

rj. Pour chacun des 6 états, les probabilités P (rj,Ri), P (rj) et P (Ri) sont es-

timées en effectuant des comptages dans les parties des alignements multiples

correspondant à ces états. Par exemple, pour un état donné, P (Ala) représente

le nombre de fois où une alanine est observée dans cet état, dans les aligne-

ments multiples, rapporté au nombre total d’acides aminés observés dans les

alignements multiples. De la même façon, P (Ala,V al) représente le nombre de

fois où une paire Ala,V al est observée dans une même colonne d’un alignement

multiple, rapporté au nombre total de paires d’acides aminés observées dans

toutes les colonnes des alignements multiples.

Il est à présent possible d’estimer le coût d’un alignement à partir de

ces scores, comme cela est décrit dans la section suivante. Il faut cependant

connâıtre le coût des indels.

Trois jeux de paramètres sont donc utilisés : un pour les indels aux extré-

mités de la séquence, un pour les indels dans les régions conservées (le cœur)

et un pour les régions non conservées (boucles ou coils). Ces trois jeux de

paramètres permettent de prendre en compte les contraintes que l’on souhaite

ajouter lorsque deux séquences sont à priori similaires, c’est-à-dire le fait que

la différence de longueur ne doit pas être trop importante — c’est le rôle des
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indels aux extrémités — et le fait qu’il est plus difficile de faire des indels dans

les régions conservées que dans les régions non conservées — c’est le rôle des

deux autres jeux d’indels. Pour les indels aux extrémités, nous avons utilisé

les valeurs d’ouverture og = 1.0 et d’extension eg = 0.5. Pour les indels dans

les boucles, nous avons utilisé og = 12.0 et les valeurs des extensions de gaps

calculées dans les matrices de substitution Cb et Ce. L’utilisation de ces valeurs

calculées pour les boucles apporte une légère amélioration de la méthode, mais

nous n’avons pas encore réussi à expliquer pourquoi ces mêmes valeurs calculées

pour les régions conservées engendrent des résultats médiocres.

1 M A V R T A G V S A G H Y S I W

2 c c H H H H H H H H H H H H c c

3 12.0 12.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 12.0 12.0

4 c c c c H H H H H H H H c c c c

5 1 2 3 4 4 3 2 1

6
√

1
√

2
√

3
√

4
√

4
√

3
√

2
√

1

7 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 17.0 20.8 24.0 24.0 20.8 17.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Tab. 4.1 – Illustration de l’implémentation variable du coût des indels dans les
éléments de structure secondaire. (1) Séquence. (2) Structure secondaire. (3) Coûts
des ouvertures de gaps avant modification. (4) Réduction de la taille des éléments
de structure secondaire. (5) Numérotation des éléments de structure secondaire. (6)
Calcul des coefficients. (7) Nouveaux coûts des ouvertures de gaps.

Pour les indels dans les régions conservées (les éléments de structure se-

condaire), nous avons, dans un premier temps, utilisé des valeurs constantes

pour l’ouverture (og). Ce faisant, nous avons observé que si la valeur était

trop faible (par exemple, 12.0, c’est-à-dire la même valeur que celle utilisée

pour les boucles), nous avions une élévation du nombre de faux positifs, alors

qu’avec une valeur trop élevée (par exemple, 50.0), nous avions une diminution

du nombre de vrais positifs. En observant des structures similaires, nous avons

remarqué que certains éléments de structure secondaire pouvaient être absents



CHAPITRE 4. UNE NOUVELLE MÉTHODE : FROST 60

dans certaines structures, généralement pour les éléments de structure secon-

daire de petite taille, et que la longueur des éléments de structure secondaire

pouvait varier légèrement d’une structure à l’autre, en général au niveau des

extrémités. Pour prendre en compte ces observations, nous avons implémenté

un coût d’ouverture de gap variable en fonction de la longueur des éléments

de structure secondaire comme l’illustre le tableau 4.1. Pour l’extension, nous

avons utilisé une valeur constante égale à 2.0.

4.2.2 Scores 1D

Le calcul du score d’alignement d’une séquence avec une autre est la somme

des scores de substitution décrits par l’équation 4.6 à laquelle le coût des indels

est ajouté.

Lorsqu’il s’agit d’aligner un profil avec une séquence, il faut prendre en

compte tous les acides aminés du profil. Si le profil de Ri est utilisé, le score

prend alors la forme suivante :

S(rj,prof(RiEi)) = −2
20∑

k=1

F (Rik) log2

P (rj,RikEi)

P (rj)P (RikEi)
(4.7)

où prof(RiEi) représente le profil de l’acide aminé Ri dans l’état Ei et F (Rik)

la fréquence de l’acide aminé R à la ie position dans la séquence, pour le ke

acide aminé du profil.

Lorsque deux profils sont alignés l’un avec l’autre, il faut prendre en compte

tous les couples possibles, soit :

S(prof(rj),prof(RiEi)) = −2
20∑

l=1

F (rjl)
20∑

k=1

F (Rik) log2

P (rjl,RikEi)

P (rjl)P (RikEi)
(4.8)
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Il faut noter ici que ce calcul demande 400 fois plus d’opérations que celui de

l’équation 4.6, ce qui pose un problème de temps de calcul. Heureusement, il est

possible de précalculer la somme sur les (( k )), l’équation précédente devenant :

S(prof(rj),prof(RiEi)) =
20∑

l=1

F (rjl)S(rj,prof(RiEi)) (4.9)

puisque, pour chaque position dans le deuxième profil, seules les fréquences

F (rjl) varient, mais pas les scores associés S(rj,prof(RiEi)).

Les pénalités d’insertion/délétion sont calculées par la fonction affine sui-

vante :

Cg(l) = og + l × eg (4.10)

où Cg est le coût total du gap, og le coût d’ouverture de gap, eg le coût d’une

extension de gap et l la longueur du gap.

4.2.3 Paramètres 3D

Nous avons évoqué dans la section 3.2 l’utilité de représenter les châınes

latérales des acides aminés du cœur par des sites dans l’espace. Dans FROST,

nous définissons au préalable les sites du cœurs qui sont en contact. La définition

de cette (( topologie )) reste invariante quels que soient les acides aminés que

l’on remplace dans le cœur. Deux résidus sont dits en interaction si au moins

un atome de la châıne latérale d’un résidu (l’atome A) et un atome de la

châıne latérale de l’autre résidu (l’atome B), dans la structure du cœur, ont

une distance interatomique qui satisfait l’inéquation suivante :

dAB < raA + raB + 1Å (4.11)
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où dAB est la distance interatomique entre l’atome A et l’atome B, raA et raB

étant les rayons atomiques des atomes A et B. Ces distances sont calculées à

partir des structures comportant tous les atomes des châınes latérales.

Nous sommes conscients de l’approximation faite ici, dans la mesure où

remplacer deux tryptophanes en contact dans la structure originale par deux

glycines, ne devrait pas permettre de réaliser le contact observé par les tryp-

tophanes, les glycines étant des résidus de petite taille. La section 7 décrit les

améliorations potentielles que l’on peut apporter à cette représentation.

Les paramètres 3D utilisent l’information apportée par la substitution d’une

paire d’acides aminés (RR) dans une paire d’états donnés (EE) pas une autre

paire d’acides aminés (rr). L’ensemble des paramètres pour ce filtre se présente

donc sous la forme de 36 (6 × 6 états) matrices 400 × 400 symétriques. Il est

alors possible de réécrire l’équation 4.4 pour ces événements, étant donné une

paire de positions ii′ dans le cœur et jj′ dans la séquence :

I(rjrj′; RiEiRi′Ei′) = log
P (rjrj′,RiEiRi′Ei′)

P (rjrj′)P (RiEiRi′Ei′)
(4.12)

Le score (( à la BLOSUM )) correspondant est donné par :

S(rjrj′,RiEiRi′Ei′) = −2 log2

P (rjrj′,RiEiRi′Ei′)

P (rjrj′)P (RiEiRi′Ei′)
(4.13)

Chacune des 36 matrices contient le score, tel qu’il est défini par l’équa-

tion 4.13, qui représente le coût de substitution d’une paire de résidus RiRi′

dans une paire d’états structurels donnée (HeHe, HeHb, HeEe . . .CbCb), par

une paire de résidus rjrj′. De la même façon que pour le calcul des paramètres
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1D, mais pour les 36 paires d’états, les probabilités P (rjrj′,RiRi′), P (rjrj′)

et P (RiRi′) sont estimées en effectuant des comptages dans les alignements

multiples.

Il est intéressant d’observer l’information que ces paramètres apportent

comparativement aux paramètres du filtre 1D. Par exemple, si l’on considère

I(D,.Hb), l’information apportée par la substitution de n’importe quel résidu

(représenté par un (( . )) et calculé comme étant la moyenne des informations

de tous les résidus) dans une hélice enfouie (Hb) par un aspartate (D), c’est-à-

dire la préférence d’un aspartate pour une hélice enfouie, nous observons que

la valeur de cette information est de −0,12. Une telle information négative

représente une corrélation négative entre l’événement d’être dans une hélice

enfouie et celui d’être un aspartate. De même, la lysine possède l’informa-

tion la plus défavorable pour cet état : I(K,.Hb) = −0,13, alors que la leucine

possède une des plus favorables : I(L,.Hb) = 0,09. Ces observations sont en

accord avec nos connaissances sur les protéines, car l’aspartate et la lysine sont

des résidus portant des charges électriques incompatibles avec un milieu hydro-

phobe (enfoui), alors que la leucine est elle-même hydrophobe, et se trouve donc

favorisée dans cet environnement. De la même façon, si la lysine préfère être ex-

posée (I(K,.He) = 0,10), ce qui est normal pour un résidu chargé, on remarque

que I(DK,.Hb.Hb) = 0,10, c’est-à-dire que dans deux sites en hélice enfoui

(.Hb.Hb), il est favorable de remplacer n’importe quelle paire d’acides aminés

(..) par une paire DK. Or, nous venons de voir qu’avec les paramètres 1D,

l’aspartate et la lysine étaient très défavorables dans les hélices enfouies. L’ex-

plication vient du fait qu’au sein de certaines paires d’acides aminés (Asp/Glu
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avec Lys/Arg/His), un pont salin 1 peut se former. Leur présence dans un mi-

lieu enfoui peut donc devenir favorable grâce à la compensation des charges

électriques. Dans ce cas, les paramètres 1D donnent une fausse description de

la structure sous-jacente, ce qui n’est pas le cas pour les paramètres 3D.

4.2.4 Scores 3D

Le calcul du score d’alignement d’une séquence avec une structure est la

somme de toutes les interactions entre les paires de sites qui sont en contact.

Aucun coût pour les indels n’est utilisé dans ce filtre.

La prise en compte des alignements multiples ne se fait pas en calculant

un profil comme dans le filtre 1D, mais en calculant la moyenne des scores de

toutes les paires d’acides aminés observées dans une paire de sites donnée. En

tenant compte des deux alignements multiples, l’équation 4.13 devient :

S(almul(rjrj′),almul(RiRi′)EiEi′) =

−2

n × m

paj∑

o=1

pai∑

p=1

log2

P ((rjrj′)o,(RiRi′)pEiEi′)

P ((rjrj′)o)P ((RiRi′)pEiEi′)
(4.14)

où almul(rjrj′) est l’alignement multiple pour la paire d’acides aminés rjrj′,

paj et pai sont respectivement les nombres de paires d’acides aminés pour rjrj′

et RiRi′.

D’un point de vue pratique, les accès aux différentes valeurs de substitution,

représentées par l’équation 4.14, sont très nombreux lors du calcul du score 3D

1. Un pont salin est un type de liaison faible constitué d’une liaison hydrogène et d’une
liaison électrostatique.
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(ce qui n’est pas le cas dans le filtre 1D où l’on accède aux valeurs qu’une

seule fois). Il est donc très coûteux, en temps, de devoir recalculer ces valeurs

chaque fois qu’elles sont utilisées pour le calcul du score. Il est possible de

précalculer ces valeurs dans un tableau avant de traiter chaque nouveau cœur.

Cela a un coût en taille mémoire : (N(N − 1))/2 × (ñ(ñ + 1))/2, où N est le

nombre de régions structurellement conservées dans le cœur, et ñ le nombre de

positions libres sur la séquence (voir section 4.3.2). Ce précalcul peut dépasser

50 mégaoctets pour des protéines de taille supérieure à 500 résidus.

4.3 Alignements optimaux des filtres

Pour le filtre 1D, qui utilise une fonction de score locale, nous utilisons un

algorithme de programmation dynamique classique décrit section 4.3.1. Pour

le filtre 3D, qui possède une fonction de score non locale, nous utilisons deux

autres algorithmes, l’un exact et l’autre heuristique. L’utilisation d’une méthode

exacte, pour les fonctions non locales, est très utile pour la mise au point

de méthodes heuristiques. En pratique, les méthodes exactes ne peuvent être

raisonnablement utilisées dès que la taille des protéines étudiées dépasse 250

résidus en raison d’un temps de calcul trop important. C’est pourquoi, en plus

de la méthode exacte décrite par R.H. Lathrop et T.F. Smith [69], nous avons

développé une méthode heuristique décrite section 4.3.2 pour le filtre 3D.

4.3.1 Programmation dynamique

La programmation dynamique est un moyen d’obtenir un alignement opti-

mal entre deux séquences si la fonction de score utilisée est locale. La condition
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de localité de la fonction de score permet de formuler le problème de façon

récursive (voir équation 4.15). Cela correspond à dire que l’alignement d’une

paire de résidus ne dépend que de la manière dont a été alignée la séquence

jusqu’à la position précédente. Comme il a été mentionné section 4.1, il existe

plusieurs types d’alignements possibles ; celui que nous utilisons dans FROST

est de type global.

P
ro

fi
l
2

%A %C . . . %Y

og eg

i

j

Profil 1

%A

%C

. . .

%Y

og

eg

Fig. 4.1 – Schéma illustrant l’algorithme de programmation dynamique avec l’uti-
lisation de deux profils. %A à %Y sont les pourcentages des acides aminés à une
position dans le profil. og et eg sont les coûts respectifs des ouvertures et extensions
de gaps pour les deux séquences. La façon de calculer les scores correspondant aux
cases de la matrice centrale d’alignement est détaillée dans le texte.

En prenant pour exemple l’alignement global de deux profils, la figure 4.1

illustre la façon dont il faut procéder pour calculer la matrice de coût d’un tel
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alignement. Le score optimal correspondant à l’alignement de la position i dans

le profil 1 avec la position j dans le profil 2 (score de la case rouge) est :

Si,j = min(Si,j−1 + Cgj,Si−1,j + Cgi,Si−1,j−1 + S(prof(i),prof(j)) (4.15)

où Si,j−1, Si−1,j et Si−1,j−1 sont les scores respectifs des alignements optimaux

jusqu’aux positions i,j − 1, i− 1,j et i− 1,j − 1. Cgj est le coût d’une délétion

sur le profil 2 à la position j (flèche verticale), Cgi, le coût d’une délétion sur le

profil 1 à la position i (flèche horizontale), et S(prof(i),prof(j)), le score cor-

respondant à l’alignement de deux profils comme nous l’avons vu section 4.2.2

(flèche diagonale).

Il suffit de choisir la meilleure des trois possibilités. Ce faisant, il est pos-

sible de remplir la matrice depuis la case supérieure gauche (au début des deux

profils) jusqu’à la case inférieure droite (la fin des deux profils). Cette dernière

case donne le score du meilleur alignement global. Pour retrouver cet aligne-

ment, il faut avoir conservé en mémoire le (( chemin )) emprunté lors du choix

du score pour chaque case. Cela est aisément réalisé à l’aide d’une seconde

matrice, de même taille, contenant ces choix pour chaque case calculée de la

matrice de coût. Il suffit ensuite de suivre les choix successifs depuis la fin de la

matrice (en bas à droite) et de remonter jusqu’au début (en haut à gauche) ; le

choix indiquera s’il faut mettre les profils en correspondance ou s’il faut faire

des indels. Cette procédure permettant de retrouver l’alignement en partant de

la fin s’appelle un backtrack. La complexité total de l’algorithme, si l’on veut

connâıtre l’alignement, est alors en O(2mn), c’est-à-dire qu’il faut deux fois

plus de temps et de place en mémoire pour le réaliser.
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Notons ici que le nombre possible d’alignements, si l’on possède des coûts

d’indels identiques pour toutes les positions, est égal à (n + m)!/n!m!. Si les

indels ont des valeurs différentes à chaque position (ce qui est notre cas), ce

nombre est encore bien plus grand. Nous verrons dans la section suivante une

comparaison de ce nombre de solutions avec celui du problème d’optimisation

du filtre 3D.

La figure 4.1 montre également que chaque position des profils est dotée

d’un coût pour l’ouverture (og) et l’extension (eg) des indels, ce qui permet

d’ajouter les contraintes sur la structure, comme cela a été mentionné dans la

section 4.2.1.

4.3.2 Optimisation combinatoire

Le problème combinatoire d’alignement du filtre 3D est le problème de threa-

ding tel qu’il a été décrit par S.H. Bryant et C.E. Lawrence [10]. Il s’agit

de chercher le positionnement de score optimal de blocs sur une séquence. Les

blocs représentent ici les régions structurellement conservées. Le respect de la

topologie du repliement que l’on étudie implique que les blocs ne peuvent pas

s’interchanger. De plus, comme ces blocs représentent des régions structurelles

distinctes du repliement, ils ne peuvent pas non plus se chevaucher.

La figure 4.2 illustre ce problème avec trois blocs ayant des tailles respectives

de trois, deux et deux résidus (soit un cœur de sept résidus), et une séquence de

dix résidus. Chaque bloc ne peut se déplacer librement sur la séquence, mais est

contraint par la position des autres blocs. Le nombre de positions accessibles

pour chaque bloc est égal à la longueur de la séquence moins la somme de la
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longueur de tous les blocs plus 1 (leur position actuelle). Ce nombre est donc

le même pour tous les blocs et est égal à quatre, dans ce cas particulier. Il est

représenté par la zone définie entre les flèches en pointillés sur la figure 4.2. Si

l’on utilise comme représentation de la position d’un bloc sur la séquence, la

position du premier résidu de ce bloc alors, le premier peut être placé de la

position 1 à 4, le deuxième de la position 4 à 7 et le troisième de la position 6

à 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fig. 4.2 – Problème du positionnement de blocs sur une séquence dans les
méthodes de threading. Les trois blocs de couleur de la partie supérieure de la figure
représentent des régions conservées du cœur, respectivement de 3, 2 et 2 résidus. Le
tableau de la partie inférieure, numéroté de 1 à 10, représente la séquence étudiée
avec la numérotation de ses résidus. Les flèches en pointillés représentent les bornes
des zones accessibles pour la première position de chaque bloc. Les flèches pleines
représentent les positions actuelles des blocs dans l’alignement.

Le fait que les blocs ne puissent pas se chevaucher permet de simplifier la

représentation du problème combinatoire en réduisant la taille des blocs à 1,

comme le montre la figure 4.3. Il s’agit maintenant de placer trois blocs de

taille 1 sur une séquence de taille 6. Cela revient à choisir trois numéros parmi

six, sans que l’ordre dans lequel on les choisit n’ait d’importance (choisir la

position du bloc 2 avant celle du bloc 3 revient au même). Cela correspond à

une formulation des combinaisons (Cp
n = n!/p!(n − p)!) avec n = 6 et p = 3.
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Pour l’exemple de la figure 4.2, il y a donc au total : C3
6 = 20 alignements

possibles.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6

Fig. 4.3 – Réduction du problème combinatoire du positionnement de blocs sur une
séquence dans les méthodes de threading. Les trois blocs de couleurs peuvent être
remplacés par des blocs de taille 1 dans une séquence plus courte (voir texte pour les
explications).

Le nombre de possibilités (Ω), pour un problème comportant N blocs, une

séquence de longueur l et un cœur de taille L est donc donné par la formule

suivante :

Ω = CN
N+l−L =

(N + l − L)!

N !(l − L)!
(4.16)

où l−L est la réduction de la taille de la séquence quand on retire la taille des

blocs, à laquelle il faut ajouter N pour retrouver la taille de la séquence dans

la formulation simplifiée du problème (voir figure 4.3).

Notons ici que ce nombre est faible comparé au nombre d’alignements pos-

sibles soluble par l’algorithme de programmation dynamique que nous avons

détaillé section 4.3.1. Ce n’est donc pas tant le nombre de solutions, qui peut

être gigantesque en soi et dépasser 1030, sachant que pour la programmation

dynamique, ce nombre peut facilement dépasser 10100 (ce qui est sans com-

mune mesure), mais la non-localité de la fonction qui rend le problème difficile



CHAPITRE 4. UNE NOUVELLE MÉTHODE : FROST 71

à résoudre. Pour chercher la position optimale d’un bloc, il ne faut pas seule-

ment connâıtre la position des blocs qui le précèdent, mais aussi celle des blocs

qui le suivent car ils peuvent interagir dans l’espace. Or, si l’on procède de

proche en proche, comme avec la programmation dynamique, les positions des

blocs qui suivent ne peuvent pas être prises en compte ; ce problème n’est donc

pas soluble par la programmation dynamique.

La méthode exacte reprend la technique de branch and bound décrite par

R.H. Lathrop et T.F. Smith [69] et ne sera pas détaillée ici. Retenons qu’elle

repose sur un parcours d’arbre avec l’utilisation d’une fonction d’évaluation

permettant de se diriger dans l’arbre sans explorer toutes les possibilités. Cet

algorithme générique de parcours d’arbre est aussi connu sous le nom de A* (A

étoile). C’est la fonction d’évaluation qui fait la spécificité de la méthode, et

son expression qui garantit son exactitude en permettant de converger de façon

certaine vers la meilleure solution.

Afin de pouvoir utiliser ce filtre sur des protéines de taille plus importante,

nous avons développé notre propre algorithme heuristique. Il se fonde sur une

adaptation de la méthode de la plus forte pente. Cette méthode classique est

utilisée pour trouver le minimum d’une fonction continue et dérivable. Dans

notre cas, la fonction est discrète (dont les variables sont représentées par la

position des blocs) et il n’est pas possible d’en calculer la dérivée. Néanmoins,

il est possible de déterminer la position de score optimal d’un bloc, les autres

blocs étant fixés. Après évaluation de tous les blocs (l’équivalent du calcul du

gradient dans la méthode de la plus forte pente), il est possible de déplacer les

blocs les uns après les autres, de préférence par ordre d’importance décroissant

(c’est-à-dire par gain de score décroissant) tout en respectant les contraintes
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que nous avons évoquées précédemment.

1 2 3 4 5 6 7 8 gain = 10

1 2 3 4 5 6 7 8 gain = 5

1 2 3 4 5 6 7 8 gain = 7

a

b

c

d étape b

e étape a

Fig. 4.4 – Algorithme heuristique utilisé pour la recherche de l’alignement opti-
mum d’une séquence sur une structure. (a) Tirage de positions de blocs au ha-
sard en respectant les contraintes. (b) Calcul des gains pour chaque bloc de manière
indépendante. Les nombres représentées sont les positions relatives des premières po-
sitions de chaque bloc (une position relative commence à 1 lorsqu’un bloc est à sa
position accessible la plus à gauche sur la séquence). Les positions grisées sont in-
accessibles à cause de la présence des autres blocs. Les positions encerclées sont les
positions de score minimal pour chaque bloc. (c) Heuristique du choix de la position
des blocs : on déplace les blocs par ordre décroissant de gains et s’il apparâıt une in-
compatibilité, on place le bloc le plus près possible de sa position de gain maximal.
(d) Si le score a convergé, on stoppe la minimisation ; sinon, on retourne à l’étape b.
(e) Si les conditions d’arrêt (voir texte) sont remplies, on considère que l’on a obtenu
le meilleur alignement ; sinon, on retourne à l’étape a.

La seconde différence, ici, avec la méthode de la plus forte pente, réside dans

le fait qu’il est impossible de déplacer tous les blocs en une seule fois, ce qui
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correspondrait à emprunter la plus forte pente ; car cela génère, dans la plupart

des cas, une solution incompatible avec le respect des contraintes. Lorsqu’une

telle impossibilité se présente, il faut prendre une décision heuristique pour

déplacer ce bloc. Par exemple, choisir de ne pas le déplacer ou le déplacer dans

la position compatible la plus proche de celle de score optimal.

L’algorithme est illustré par la figure 4.4 et peut être divisé en cinq étapes :

1. choisir une position de blocs aléatoire en respectant les contraintes ;

2. calculer le déplacement optimal pour chaque bloc ;

3. déplacer les blocs selon l’heuristique ;

4. optimiser le score grâce aux étapes 1 et 2 ci-dessus jusqu’à convergence,

c’est-à-dire lorsqu’un meilleur score ne peut plus être atteint ;

5. garder le score et l’alignement en mémoire s’il est meilleur qu’un ali-

gnement déjà trouvé, recommencer à partir de l’étape 1 si ce score n’a

pas déjà été trouvé 10 fois ou que l’on n’est pas déjà passé 106 fois par

l’étape 1.

4.4 Jeu de données de test

L’évaluation et la mise au point de la méthode passent par l’élaboration

d’un jeu de données de protéines tests. Pour être représentatif du problème que

l’on se propose de résoudre, ce jeu de données doit contenir des protéines qui

possèdent des repliements présents dans notre banque de données de cœurs, et

qui ne sont pas repérables par des méthodes d’alignement de séquences comme

BLAST et FASTA. Nous avons donc cherché, parmi les 1 175 cœurs, toutes les

paires de structures ayant plus de 65 % de résidus superposables en utilisant
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VAST, ce pourcentage étant le pourcentage minimum entre les deux séquences.

Par exemple, en superposant une structure comportant 100 résidus avec une

structure en comportant 120, s’il est possible d’en superposer 80, cela représente

80 % de la première séquence et 67 % de la seconde. Le pourcentage minimum

est 67 % et cette paire est donc considérée comme structurellement similaire. De

plus, chacune des paires ainsi trouvées ne devait pas être repérable par FASTA,

avec un seuil correspondant à une E-value de 1, en effectuant la recherche sur

la banque de données non redondante du NCBI (contenant environ 5 × 105

séquences). Trois cent seize paires de structures ont ainsi été obtenues et cor-

respondent à 280 protéines différentes, deux paires différentes pouvant contenir

la même protéine. Pour des raisons liées au temps de calcul cette liste a été

réduite à 202 protéines (voir annexe C) : celles dont la taille était inférieure à

320 résidus. Ces 202 protéines sont présentes dans 244 paires.

4.5 Analyse des scores

Comme nous l’avons évoqué section 3.4, une approche empirique peut être

utilisée pour estimer la probabilité qu’un cœur représente le repliement d’une

séquence donnée. Afin de déterminer, pour chaque cœur, la distribution des

scores des protéines qui n’adoptent pas leur repliement, il a fallu choisir un

certain nombre de séquences supposées ne pas avoir de relation avec chacun

d’eux. Pour cela, nous avons extrait, parmi les 650 000 séquences connues, des

séquences ayant moins de 25 % d’identité de séquences avec chaque cœur. Par

ailleurs, comme le score est fortement dépendant de la longueur des séquences

testées, il faudrait, dans un cas idéal, calculer ces distributions pour toutes
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les tailles de protéines par incrément d’un résidu. Pour des raisons évidentes

de temps de calcul, il est impossible de procéder ainsi. Dans le but de savoir

comment remplacer ce nombre important de distributions par un nombre plus

petit, nous avons étudié les distributions des scores en fonction de la taille des

séquences pour chaque cœur. La figure 4.5 montre la répartition des scores

médians des distributions de scores de 200 séquences pour un cœur particulier.

C’est-à-dire que chaque point représente le score médian d’une distribution de

200 scores, obtenue en alignant 200 séquences de taille identique avec un cœur

particulier.
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Fig. 4.5 – Variation des valeurs des scores médians de distributions de scores, en
fonction de la longueur des séquences des distributions, pour un cœur particulier. La
ligne verte correspond à la taille du cœur (146). Les points noirs correspondent aux
scores du filtre 1D, les points rouges à ceux du filtre 3D.

Nous pouvons remarquer la forme caractéristique de la répartition des scores

pour le filtre 1D, due à l’utilisation d’indels, présentant un minimum au niveau
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de la taille du cœur. En effet, plus la taille du cœur et celle de la séquence

étudiée sont différentes, plus le nombre d’indels augmente, accroissant de ce fait

la valeur du score. Dans le filtre 3D, où il n’existe pas d’indels, nous n’observons

pas de minimum. Dans ce cas, l’allure décroissante de la répartition des scores

est liée au fait que plus la séquence testée est grande, plus les blocs du cœur

ont de chance de trouver une position qui possède un score favorable. Malgré

la non-linéarité observée entre la longueur de la séquence test et le score, il

est possible de faire un interpolation linéaire entre certaines portions de cette

répartition, en particulier de part et d’autre du minimum observé pour les

séquences dont la taille est identique à celle du cœur. Par conséquent, sachant

qu’un cœur n’est jamais comparé avec des séquences dont la taille représente

plus ou moins 30 % de sa propre taille, cinq échantillons de séquences de tailles

différentes ont été choisis en fonction de la taille Tc de chaque cœur et possèdent

les valeurs suivantes : Tc × 0.7, Tc × 0.85, Tc, Tc × 1,15 et Tc × 1,30. Les valeurs

des scores pour les régions situées entre ces valeurs de tailles sont interpolées

linéairement. Ces échantillons de séquences permettent de précalculer, une fois

pour toutes, les distributions de scores associées à chaque cœur.

Notons que le fait de prendre de vraies séquences plutôt que des séquences

générées aléatoirement (ce qui est le cas pour les méthodes d’alignement de

séquences) constitue un point important puisque la connaissance du modèle

sous-jacent est inconnu.

Il s’agit maintenant de normaliser les scores obtenus par la méthode, pour

pouvoir les comparer entre les différents cœurs. Pour normaliser une valeur

par rapport à une distribution dont on ne connâıt pas le modèle, sans faire

d’hypothèse non justifiée (par exemple en choisissant un modèle gaussien), il
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est classique de comparer la valeur de ce score avec les valeurs qui séparent

les quartiles de la distribution. Le quartiles sont les intervalles qui contiennent

chacun un quart des points de la distribution. La figure 4.6 illustre comment se

situent les valeurs qui séparent le premier et deuxième quartiles (noté S25) et le

troisième et quatrième quartiles (noté S75) d’une distribution. Ces deux valeurs

définissent donc l’intervalle qui contient la moitié des valeurs de la distribution.

Par exemple, sur la figure 4.6, les séquences de couleurs verte et bleu clair se

situent dans cet intervalle. Il est alors possible de définir une distance entre un

score et une des valeurs qui séparent les quartiles, comme la distance d indiquée

sur la figure 4.6. Cette distance peut ensuite être normalisée par rapport à

(( l’étalement )) de la distribution, en utilisant la distance qui sépare les valeurs

S25 et S75 (D), et prend la forme : Dn = d/D.

P
ro

b
ab

il
it

é

Score

S25 S75

Fig. 4.6 – Normalisation des scores. La courbe noire représente une distribution aux
valeurs extrêmes des scores (fictifs) de l’ensemble des séquences indiquées en couleurs,
à l’exception de la séquence étudiée (séquence requête). La distance normalisée est le
rapport de d sur D.
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L’avantage de cette distance normalisée, est qu’elle ne repose pas sur un

modèle à priori de la distribution et qu’elle écarte naturellement les valeurs

extrêmes de la distribution. Cette propriété est importante dans la mesure

où nous ne savons pas dans quelle mesure les distributions observées sont

(( fiables )), c’est-à-dire si toutes les valeurs observées appartiennent réellement à

cette distribution. En effet, Le critère choisi pour sélectionner les séquences pour

un cœur donné (moins de 25 % d’identité), ne garantit pas que des protéines

possédant un repliement similaire avec ce cœur ne soient pas sélectionnées. Si

tel est le cas, il faut trouver un moyen de ne pas les prendre en compte, puis-

qu’elles ne doivent pas appartenir à cette distribution. La distance normalisée

permet de résoudre ce problème et permet aussi de s’abstraire de la différence

des valeurs des distributions entre les différents cœurs. Cette valeur devrait

donc permettre de choisir le ou les cœurs les plus similaires parmi ceux de la

banque de données de cœurs.

4.6 Tests et résultats

4.6.1 Procédure de test

Les 202 séquences sélectionnées pour la constitution du jeu de données de

test (voir section 4.4) ont été soumises au programme en utilisant la banque

de données de 1 175 cœurs décrite section 4.1. Pour ne pas biaiser cette étude,

comme les séquences du jeu de données de test proviennent de la banque de

données de cœurs, tous les cœurs dont la séquence présente des similitudes

repérables par BLAST et FASTA avec une séquence test en cours sont éliminés.



CHAPITRE 4. UNE NOUVELLE MÉTHODE : FROST 79

Pour la même raison, comme les paramètres 1D et 3D ont été calculés en

utilisant les séquences du jeu de données de test, ils sont systématiquement

recalculés pour chaque séquence test, de façon à ne pas prendre en compte les

séquences homologues de la banque de données de cœurs. Cette procédure est

appelée eustachage ou jackknife en anglais.

Par construction, il existe au moins une structure très similaire (> 65 % de

résidus superposables) parmi les 1 175 cœurs. Étant donné la redondance, de

deux environ, du nombre de repliements présents dans la banque de données

de cœurs, il se peut qu’il existe d’autres vrais positifs. Dans ce cas, seules les

structures qui possèdent au moins 40 % de résidus superposables et qui sont

classées dans SCOP au mimimum dans la même famille de repliements (le même

fold) sont comptabilisées parmi les vrais positifs.

En théorie, il existe donc 202×1 175 = 237 350 paires de comparaisons pos-

sibles. En pratique, ce nombre est réduit à 50 666 puisque, d’une part, certaines

paires sont repérables par FASTA ou BLAST et, d’autre part, comme nous

l’avons mentionné au début du chapitre, seules les séquences tests dont la taille

est comprise entre la taille d’un cœur plus ou moins 30 % sont alignées avec

ce dernier. Parmi ces 50 666 paires, 618 sont structurellement similaires selon

SCOP et non détectables par BLAST et FASTA. Notons ici que certaines de

ces 618 paires ont moins de 40 % de résidus superposables selon VAST et, par

conséquent, sont considérées comme représentant des repliements différents. A

titre de comparaison avec les résultats présentés dans la section 4.6.3, sachant

qu’en moyenne 250 cœurs sont alignés avec chaque séquence test 2 et que, parmi

ces 250 cœurs, en moyenne 3 sont des vrais positifs (250 × (618/50 666) ≈ 3),

2. Cela est lié à la contrainte sur la taille des séquences alignées avec un cœur.
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une prédiction aléatoire présenterait 1 % (3/250 ≈ 0.01) de chances de trouver

un cœur structurellement similaire en première position.

4.6.2 Résultats bruts

FROST permet d’obtenir deux sorties de résultats légèrement différentes,

selon que la protéine utilisée est une protéine inconnue ou une protéine test

dont la structure est connue.

Les résultats pour une protéine inconnue sont présentés dans la figure D.1

qui montre une partie du fichier de sortie de FROST correspondant à l’étude

de la séquence BG12844 issue du génome de B. subtilis . La première colonne

(V%al) représente le pourcentage de résidus dans l’alignement structurel entre

la protéine étudiée et le cœur en question. Cette valeur est toujours égale à

0.0 pour les protéines inconnues et n’est utilisée que pour les protéines tests

dont la structure est connue (voir ci-dessous). La seconde colonne (Core) in-

dique le nom du cœur en question avec la nomenclature suivante : les quatre

premiers caractères correspondent au code PDB dont le cœur est issu, le cin-

quième est le nom de la châıne correspondante et le dernier caractère représente

le domaine correspondant de la châıne. Pour le moment, nous n’utilisons que

des châınes entières et cette valeur est toujours égale à 0. La troisième co-

lonne (Ndist) représente la distance normalisée, telle qu’elle a été définie sec-

tion 4.5, correspondant au score de l’alignement de la protéine inconnue avec

le cœur en question. La quatrième colonne (Sini) est la valeur du score de

l’alignement. Les trois colonnes suivantes (Sc25 Sc50 Sc75) représentent les

valeurs qui séparent les quartiles de la distribution des scores des alignements
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de séquences ne possédant pas de relation avec le cœur considéré, comme nous

l’avons expliqué section 4.5. La colonne intitulée Id indique le pourcentage

d’identité de séquence dans l’alignement optimal trouvé par la méthode entre

la séquence étudiée et le cœur considéré. La colonne Definition fournit une

brève définition de la fonction du cœur, issue du fichier PDB correspondant. La

dernière colonne (Rank) indique le classement des cœurs. Puis viennent les ali-

gnements correspondants. Ces informations sont données pour les deux filtres

(1D et 3D), avec tous les alignements, dans le fichier de sortie complet.

Les résultats pour une protéine test sont présentés dans la figure D.2 qui

montre une partie du fichier de sortie de FROST correspondant au test de

la séquence de la protéine 1GHJ (code PDB). Les deux différences avec les

résultats précédents sont, d’une part, la connaissance de la valeur V%al et,

d’autre part, un certain nombre d’informations supplémentaires au niveau des

alignements. Ces deux différences sont liées à la connaissance de la structure

de la séquence testée. La colonne V%al peut contenir, dans le cas présent, des

valeurs supérieurs à 0.0. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’aucune superposition

n’a été possible entre la protéine test et le cœur. Des valeurs inférieures à

40 % indiquent qu’il existe des sous structures communes, même si ces cas-là

représentent des repliements différents selon notre définition. La connaissance

de la superposition des structures permet de calculer la qualité des aligne-

ments prédits. Elle est mesurée par les valeurs inscrites au-dessus des aligne-

ments : nres est le nombre de résidus superposables, idres est le pourcentage

d’identité de séquence entre les deux régions des séquences superposables (dont

la longueur est nres), sf0 à sf4 (shifts de 0 à 4) mesurent le nombre de

résidus alignés dans l’alignement prédit par rapport au nombre de résidus su-
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perposables, avec respectivement un décalage de 0 à 4 résidus. sf+ indique

les décalages supérieurs à 4 résidus, et sh-av (shift average) indique la valeur

moyenne du décalage sur tout l’alignement structurel. Les quatre valeurs in-

diquées pour les catégories sf0 à sf+ indiquent respectivement : le nombre de

résidus, le pourcentage correspondant par rapport à la longueur de l’aligne-

ment structurel, le nombre de résidus cumulé avec les valeurs précédentes et

le pourcentage cumulé correspondant. Dans l’alignement lui-même, les parties

correspondant à l’alignement structurel sont indiquées par le caractère (( = )).

4.6.3 Sensibilité et taux d’erreur

Afin d’estimer la qualité d’une méthode de classification comme FROST,

deux critères sont habituellement utilisés : la sensibilité et la spécificité. La

sensibilité est l’aptitude de la méthode à détecter les individus d’une population

qui appartiennent à une classe particulière, et la spécificité, son aptitude à ne

détecter que les individus de cette classe. Il est également possible d’utiliser

le taux d’erreur à la place de la spécificité. Si cette dernière est exprimée en

pourcentage, alors la taux d’erreur est égal à 100 moins la spécificité.

Il existe au moins deux façons de mesurer ces deux paramètres. J. Park

et collaborateurs [88] utilisent une définition qui se fonde sur l’utilisation des

paires d’individus similaires et différents dans une population. Nous allons voir

qu’elle donne des résultats qui peuvent être éloignés de ce qu’un utilisateur peut

attendre d’une méthode de classification. La sensibilité est définie comme le

rapport du nombre de paires de vrais positifs par le nombre de paires similaires,

et le taux d’erreur comme le rapport du nombre de paires de faux positifs par le
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nombre de paires non similaires. Avec ces définitions et les effectifs mentionnés

dans la section 4.6.1, une sensibilité de 50 % correspond à 309 paires de vrais

positifs (618 × 0,5) et un taux d’erreur de 1 % à environ 500 paires de faux

positifs ((50 666− 618) × 0,01).

Une autre façon de calculer la sensibilité et le taux d’erreur consiste à uti-

liser directement le nombre de vrais positifs et le nombre de faux positifs. La

sensibilité est alors définie comme le rapport du nombre de vrais positifs par

le nombre de vrais positifs plus le nombre de faux négatifs, et le taux d’erreur

comme le rapport du nombre de faux positifs par le nombre de vrais positifs

plus le nombre de faux négatifs. Dans ce cas, la définition du taux d’erreur est

représentative du nombre de tests effectués ; ce dernier est représenté par le

nombre de vrais positifs (le nombre de séquences testées bien classées) plus le

nombre de faux négatifs (le nombre de séquences testées mal classées). Cette

définition du taux d’erreur est aussi appelée (( EPQ )) (Error Per Query) et cor-

respond mieux à ce qu’un utilisateur attend de la méthode, en ce sens qu’elle

répond aux deux questions suivantes : (( S’il existe un repliement similaire dans

la banque de données, quelles sont les chances de le trouver? )), la réponse est

donnée par la sensibilité telle qu’elle vient d’être définie, et : (( Si j’ai une réponse

positive, combien de fois la réponse sera-t-elle fausse? )), la réponse est donnée

par le taux d’erreur que l’on vient de définir. Cette fois-ci, les paires ne sont

pas utilisées, mais uniquement les 202 séquences tests. Avec ces définitions, une

sensibilité de 50 % correspond à 101 séquences tests (202× 0,5) pour lesquelles

au moins un vrai positif existe avec environ 2 séquences tests (202×0.01) pour

lesquelles au moins un faux positif existe. Notons que si trois vrais positifs

existent pour une séquence test, cela correspond à un seul individu correcte-
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ment classé. De plus, si pour cette même séquence, un faux positif existe, alors

cette séquence sera également comptabilisée parmi les individus mal classés.

La méthode sera évaluée en utilisant ces définitions. Notons qu’avec notre

jeu de données de test, la plus petite probabilité estimée ne peut être que 0,005

(1/202).

La sensibilité et le taux d’erreur dépendent d’un seuil particulier de score.

Dans notre cas, nous utiliserons un seuil particulier de la distance normalisée.

En compilant les résultats des 202 protéines tests, il est possible d’obtenir,

pour chaque valeur de distance normalisée, la sensibilité et le taux d’erreur de

la méthode. L’ensemble de ces résultats est présenté dans la figure 4.7 pour les

deux filtres.
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Fig. 4.7 – Courbes de sensibilité (trait pointillé) et de taux d’erreur (trait plein)
pour le filtre 1D et 3D.

Les résultats des deux filtres peuvent ensuite être combinés sous la forme

d’un graphique à deux dimensions, comme le montre la figure 4.8 où chaque

dimension représente la distance normalisée d’un filtre. Les vrais positifs sont



CHAPITRE 4. UNE NOUVELLE MÉTHODE : FROST 85

représentés par des cercles rouges, les faux positifs par des losanges verts, les

vrais négatifs par des losanges bleus et les faux négatifs par des cercles noirs. Il

est possible, à l’aide de droites (ici trois), de délimiter la région où l’on trouve

le maximum de vrais positifs pour 1 % de faux positifs.
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Fig. 4.8 – Présentation des résultats dans un graphique à deux dimensions pour
l’ensemble des séquences du jeu de données de test. Les cercles rouges représentent les
vrais positifs, les cercles noirs les faux négatifs, les losanges bleus les vrais négatifs et
les losanges verts les faux positifs. Les droites, dont l’équation est indiquée, permettent
de délimiter un espace contenant moins de 1 % de faux négatifs pour plus de 60 % des
vrais positifs. Note : Les points qui ont une valeur supérieure aux bornes du graphique
ont été représentés à la limite, c’est pourquoi nous observons une ligne de points pour
la valeur 10 de la distance normalisée du filtre 1D.

Le tableau 4.2 récapitule la sensibilité des deux filtres, ainsi que celle des
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filtres combinés, pour des taux d’erreur de 1 %, 5 % et 10 %. Il est alors possible

d’estimer les valeurs des distances normalisées relatives à ces taux d’erreur.

Taux d’erreur 1 % 5 % 10 %
Distance normalisée 3,2 2,6 2,3
Sensibilité du filtre 1D 51 % 60 % 65 %
Distance normalisée 3,0 2,5 1,8
Sensibilité du filtre 3D 38 % 49 % 60 %
Sensibilité des deux filtres combinés 60 % 62 % 69 %

Tab. 4.2 – Sensibilité de la méthode pour différentes valeurs du taux d’erreur pour
le filtre 1D seul, pour le filtre 3D seul et pour la combinaison des deux filtres.

L’estimation de la E-value correspondant à une région de ce graphique

est représentée par le taux d’erreur observé. Par exemple, au delà des droites

représentées en noir sur la figure 4.8 la E-value est inférieure à 10−2.

Nous avons aussi étudié les rangs auquels apparaissent les cœurs similaires

aux protéines du jeu de données de test. Le tableau 4.3 montre que dans environ

75 % des cas, un repliement similaire apparâıt en première position après le filtre

1D. En considérant les 10 premiers cœurs, ce pourcentage augmente jusqu’à

plus de 90 %. Cette observation justifie le fait de choisir les 10 meilleurs cœurs

classés par le filtre 1D pour les utiliser en entrée du filtre 3D.

rang 1 5 10
Filtre 1D 74 % 85 % 94 %
Filtre 3D 74 % 91 % 93 %

Tab. 4.3 – Pourcentage cumulatif de vrais positifs en fonction du rang de sortie des
filtres 1D et 3D.
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4.6.4 Qualité des alignements

S’il est primordial de réussir à retrouver le repliement correspondant à une

séquence étudiée, il est également important d’avoir un alignement de bonne

qualité entre cette séquence et le cœur correspondant. La qualité de l’aligne-

ment garantit la qualité du modèle de la structure réalisable à partir de cet

alignement. Construire un modèle est indispensable pour étudier les propriétés

structurelles d’une protéine comme la localisation des résidus d’un site actif ou

l’étude de ses propriétés dynamiques. La construction d’un modèle à partir d’un

alignement entre une protéine dont la structure est inconnue et une protéine

dont la structure est connue s’appelle la modélisation par homologie. Pour cela,

les coordonnées dans l’espace de la structure connue sont alors transférées à la

séquence étudiée. FROST ne permet pas d’obtenir directement un tel modèle,

mais uniquement un alignement entre deux séquences, dont une possède une

structure connue. Il existe par ailleurs des programmes qui, comme MODEL-

LER [95], réalisent cette tâche. La construction d’un modèle est relativement

longue, et nous n’avons pas systématiquement réalisé de modèles pour tous les

résultats obtenus. Cela aurait permis d’évaluer la qualité des modèles réalisables

à partir des alignements de FROST. Cependant, il existe un moyen simple de

s’assurer de la qualité des résultats en comparant les alignements obtenus avec

les alignements correspondants aux superpositions des structures des protéines

étudiées. C’est ce que décrivent les valeurs sf0 à sf4 que nous avons définies

dans la section 4.6.2.

Le tableau 4.4 présente les résultats moyens des valeurs sf0 et sf4 sur l’en-

semble des 202 séquences du jeu de données de test, en fonction de la distance



CHAPITRE 4. UNE NOUVELLE MÉTHODE : FROST 88

normalisée, pour les filtres 1D et 3D. Nous pouvons voir qu’il y a une bonne

corrélation entre la distance normalisée et la qualité des alignements. D’une

part les valeurs moyennes de sf0 et sf4 augmentent avec la distance norma-

lisée et d’autre part, les écarts-type correspondant diminuent. Pour le filtre 1D

comme pour le filtre 3D, si l’on trouve un repliement avec une distance nor-

malisée supérieure ou égale à quatre, alors, environ les trois quarts des résidus

seront correctement positionnés dans la structure, et plus de 90 % d’entre eux

ne se trouveront pas à plus de 4 résidus de leur position réelle.

Distance normalisée sf0 sf4
moy. dév. stand. moy. dév. stand.

1D
1 ≤ DN < 2 31 18 58 22
2 ≤ DN < 3 46 17 75 17
3 ≤ DN < 4 61 14 86 11

4 ≤ DN < +∞ 76 11 94 6
3D

1 ≤ DN < 2 41 18 69 21
2 ≤ DN < 3 43 18 73 18
3 ≤ DN < 4 56 15 85 11

4 ≤ DN < +∞ 74 12 93 8

Tab. 4.4 – Pourcentages cumulatifs de résidus correctement alignés (sf0) ou alignés
à moins de cinq résidus de leur vraie position (sf4) en fonction de la distance norma-
lisée (SN). Les résultats pour les deux filtres sont présentés avec les valeurs moyennes
sur l’ensemble des protéines tests et les déviations standards correspondantes.

4.6.5 Performances

Le performances peuvent être un critère important pour l’utilisation d’une

méthode plutôt qu’une autre. Ainsi, de nos jours, l’utilisation de BLAST est

majoritaire par rapport à celle de FASTA. Pourtant, FASTA lui est antérieur,

et sa sensibilité est meilleure, mais il est trois fois moins rapide. FROST est
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encore une méthode jeune et en plein développement, mais il est néanmoins

important de penser à cet aspect technique du programme.

Le temps d’exécution de FROST est dû en majorité au temps passé dans

l’optimisation combinatoire du filtre 3D, même si ce filtre ne traite que 10 cœurs

alors que le filtre 1D en traite en moyenne 250.

Le temps passé dans le filtre 3D dépend de deux paramètres : la taille du

problème à résoudre et la forme de la surface de la fonction de score. Le calcul

de la taille du problème a déjà été abordé dans la section 4.3.2. La forme de la

surface de la fonction de score va déterminer dans une certaine mesure le temps

passé à chercher le minimum. Plus ce temps est grand, plus il est probable que

la surface de cette fonction soit déformée. Par exemple, pour trouver le point

d’altitude minimum dans une région possédant une large cuvette, il suffira de

suivre la pente descendante pour y arriver. Á l’inverse, si cette région possède

une forme en (( bôıte à œufs )), en empruntant une pente descendante, il y a

des fortes chances de se retrouver au fond d’une mini-cuvette locale alors que

le point d’altitude le plus bas se trouve dans une autre cuvette. Ce phénomène

peut être indépendant de la taille du problème, bien qu’en général, plus le

problème (la surface) est grand, plus il y a de chances qu’il y ait un grand

nombre de minima locaux (mini-cuvettes). C’est pour ces raisons qu’il n’est

pas rare d’observer des cas où une solution (optimale ou non) est trouvée plus

rapidement pour un problème plus grand, reflétant une forme plus simple.

Le programme traitant plusieurs cœurs, les uns à la suite des autres de

manière indépendante, il est possible de paralléliser le traitement de ces cœurs

sur plusieurs ordinateurs en même temps. C’est ce que nous avons réalisé, puis

amélioré grâce à la participation de Julien Pley, stagiaire de mâıtrise d’in-
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formatique de l’université de Valenciennes, ce qui a permis la réalisation d’un

grand nombre de tests et permettra de proposer, dans un avenir proche, un

service web pour les utilisateurs.
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Fig. 4.9 – Comparaison du temps d’exécution entre la version linéaire (rouge) et
parallèle (bleu) de FROST. Le nombre de processeurs utilisés est de 11.

La figure 4.9 montre le gain de temps dû à la parallélisation du programme,

sur un échantillon de protéines ayant une taille inférieure ou égale à 200 résidus.

L’algorithme utilisé durant ces tests, pour l’optimisation du filtre 3D, est l’al-

gorithme exact de type branch and bound . Les temps indiqués sur la figure 4.9

sont affichés en secondes, pour 100 alignements. Cela correspond, dans la ver-

sion linéaire et dans le pire des cas testé ici, pour un seul alignement à une

durée d’environ une minute. Pour la version parallèle du programme, aucun

temps ne dépasse 8 secondes. Ces observations montrent que grâce à notre parc

de machines (voir annexe E pour plus de détails) comportant au total 11 pro-

cesseurs, il est possible de gagner un facteur 9 environ sur le temps d’exécution
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du programme.

Ces performances permettent de traiter rapidement un grand nombre de

séquences, comme celles qui proviennent des projets de séquençage de génomes,

tant que leur taille n’excède par 350 résidus. Par exemple, les 435 séquences

du génome de B. subtilis étudiées dans le chapitre 5 ont été traitées par le

programme en moins de six minutes.

4.6.6 Comparaison avec PSI-BLAST

Pour évaluer de la qualité de discrimination de nos fonctions de scores par

rapport à une méthode performante qui n’utilise que l’information contenue

dans des profils, nous avons utilisé le logiciel PSI-BLAST dans les même condi-

tions que FROST. C’est-à-dire avec les même 202 protéines tests et la même

banque de données de 1 175 cœurs. Nous avons ainsi pu obtenir des résultats

sous une forme identique, présentés dans la figure 4.10 et résumés dans le ta-

bleau 4.5.

Taux d’erreur 1 % 5 % 10 %
E-value 0,2 1,1 2,5
Sensibilité 33 % 40 % 42 %

Tab. 4.5 – Sensibilité du programme PSI-BLAST pour différentes valeurs du taux
d’erreur.

Nous pouvons voir sur la figure 4.10 que la détection des protéines similaires

n’est pas aussi continue que celle observée avec FROST. En effet, il existe une

discontinuité entre les 22 premiers pourcents de protéines similaires détectées,

dont la E-value est très inférieur à 10−6, et les autres. Cette discontinuité est

visible par l’allure horizontale de la courbe en pointillé observée pour les faibles
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E-value. PSI-BLAST possédant un modèle de distribution aux valeurs extrêmes

(le même que dans BLAST), nous nous attendions à ce que la courbe en poin-

tillé atteigne la valeur de sensibilité égale à 0 % de façon progressive. Cette

discontinuité peut être expliquée par le caractère itératif de PSI-BLAST où,

après la première itération, la E-value n’est plus calculée entre deux séquences,

mais entre une séquence et un profil, et la loi de distribution des scores avec

un profil n’est pas connue. Cependant, nous pouvons observer une sensibilité

de 33 % pour un taux d’erreur de 1 %.
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Fig. 4.10 – Courbes de sensibilité (trait pointillé) et de taux d’erreur (trait plein)
pour le programme PSI-BLAST.

4.7 Discussion

— Utilisation de filtres —

L’utilisation de filtres est une alternative à deux moyens d’exploiter plusieurs
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types de résultats. Ou bien les résultats sont combinés pour permettre d’obtenir

une fonction unique capable de discriminer les différentes structures de protéines

entre elles. Ou alors les résultats sont projetés dans un espace à N dimensions,

où chaque dimension représente un type de résultat particulier. Il s’agit ensuite

de séparer au mieux les points dans cet espace.

La raison fondamentale pour laquelle l’utilisation de filtres a été développée

est liée au problème de la combinaison linéaires des scores. la combinaison

d’un bon score avec un mauvais score (( moyenne )) la qualité du score final, et

entrâıne souvent un classement erroné de la protéine étudiée. Pour combiner

des scores, il est aussi possible d’utiliser des réseaux de neurones.

Pour les méthodes qui utilisent la projection des résultats, l’utilisation d’une

seule droite (si l’espace est à deux dimension, comme dans la figure 4.8) revient

à faire une combinaison linéaire des résultats. Il existe des techniques puissantes

de séparation de nuages de points comme les SVM (Support Vector Machine)

non linéaires. Notre approche est une analyse discriminante linéaire à l’aide

de trois droites. Ce point est discuté dans la section 7 sur les améliorations

potentielles de la méthode.

L’utilisation de filtres séparés permet à chaque filtre de capturer un aspect

de la (( réalité )) décrit par une fonction de score particulière. Une caractéristique

intéressante des filtres découle de ce que l’on vient de mentionner : un mauvais

filtre ne pourra jamais diminuer la qualité de la méthode, au pire, elle restera

identique à celle observée avant l’ajout du nouveau filtre. Par contre, un des

inconvénients de l’utilisation des filtres est l’obtention d’autant d’alignements

qu’il y a de filtres. Il faut ensuite en choisir un si l’on veut faire un modèle. Les

résultats présentés dans la section 4.6.4 montrent qu’en fonction des distances
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normalisées obtenues, pour une séquence particulière, il est possible de choisir

le meilleur alignement (en moyenne).

La seconde raison, plus pragmatique, pour laquelle nous utilisons des filtres,

est que l’utilisation du filtre 1D qui ne possède que des paramètres locaux

permet de conserver une méthode relativement rapide.

— Apport de l’information structurelle —

La comparaison des résultats de FROST avec ceux de PSI-BLAST est

intéressante dans la mesure où elle indique que l’information sur les structures

permet — au minimum — de doubler la sensibilité de détection de protéines

similaires.

— Précision des paramètres 3D —

Alors que la description des structures par les paramètres 3D peut sembler

la plus précise, comme nous l’avons mentionné section 4.2.3, nous observons

que les résultats sont moins bons pour le filtre 3D que pour le filtre 1D. Il y a

au moins quatres facteurs différents permettant d’expliquer cette observation :

– l’algorithme utilise une heuristique qui ne garantit pas de trouver le mini-

mum global. En effet, si le minimum global est discriminant par rapport

au minimum local trouvé, le cœur correspondant sera écarté même s’il

correspond au bon repliement ;

– seuls les 10 premiers cœurs passent par le filtre 3D. Il se peut que des

cœurs écartés par le filtre 1D soient significatifs avec le filtre 3D, même

si nous avons vu que cette probabilité était faible (< 10 %) ;
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– la définition des cœurs dans le filtre 3D engendre une contrainte plus

grande que celle utilisée dans le filtre 1D. En effet, il est impossible, lors

de l’alignement 3D, d’omettre une région qui aurait été définie comme

conservée à tort. Comme nous avons vu dans la section 4.2.1, une défini-

tion trop stricte des régions conservées peut réduire la sensibilité. ;

– si l’on définit, comme nous le faisons, les régions conservées comme étant

les éléments de structure secondaire, alors, en moyenne, seuls la moitié des

résidus de la structure sont pris en compte. Cela représente uniquement

un quart (0,5 × 0,5) des interactions présentes dans la structure.
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Chapitre 5

Analyse du génome

de Bacillus subtilis

Bacillus subtilis est une eubactérie gram-positive qui vit dans le sol. Les

bactéries gram-positives se distinguent des gram-négatives (comme E. coli)

par le fait qu’elles possèdent une épaisse paroi, externe à la membrane plas-

mique, constituée essentiellement de peptidoglycane et ne possèdent pas de

membrane externe 1. L’intérêt que l’on porte à B. subtilis remonte à l’année

1958 quand le microbiologiste John Spizizen réussit à effectuer un transfert

d’ADN dans cette bactérie [107]. On appelle (( compétente )) une bactérie qui

permet d’incorporer de l’ADN exogène, et (( transformation )) une telle incorpo-

ration. A cette époque, seules certaines souches de Pneumococcus permettaient

d’effectuer des transformations. L’accès à une souche bactérienne facilement

transformable a permis, grâce à des expériences génétiques et biochimiques, de

rapidement comprendre la structure des gènes, l’organisation et les mécanismes

1. La membrane externe présente chez les bactéries gram-négatives se situe après la paroi.
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de régulation de B. subtilis . A l’heure actuelle, seuls Escherichia coli et ses

proches parents sont aussi bien étudiés que B. subtilis . Deux caractéristiques

supplémentaires constituent un attrait majeur des bactéries du genre Bacil-

lus : leur capacité à former des spores, lorsque les conditions de survie sont

défavorables, permettant l’étude d’un mécanisme de différenciation avancée

chez les bactéries, et leur capacité à sécréter une grande variété de peptides

et de protéines.

Depuis 1997, le génome complet de B. subtilis est disponible [66]. Son

intérêt, tant au niveau industriel que fondamental et son étude très développée

au sein de l’INRA nous ont amené à utiliser notre méthode pour étudier les

nombreuses protéines de ce génome encore non annotées.

5.1 Séquences (( orphelines ))

Le génome complet de B. subtilis comprend 4 106 régions codant pour des

protéines, dans la version 16.1 de la base de données Subtilist 2.

Deux catégories de protéines vont nous intéresser pour l’utilisation de la

méthode, celles pour lesquelles il n’existe pas d’homologues à l’heure actuelle,

ce sont les protéines dites (( orphelines )), et celles qui n’ont comme homologues

que des protéines dont la fonction est inconnue, ce sont ce que nous appelons

les (( familles orphelines )). Ces deux groupes possèdent les effectifs suivants :

– 921 protéines appartenant à une famille orpheline ;

– 623 protéines orphelines.

2. http://genolist.pasteur.fr/SubtiList/
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Elles représentent respectivement environ 22 % et 15 % de la totalité des

protéines.

De la même façon que pour le projet de génomique structurale décrit dans

la section 6.2, toutes les séquences ne vont pas se prêter à la recherche de

repliements. Les séquences sélectionnées pour cette étude doivent répondre aux

critères suivants :

– avoir une taille comprise entre 50 et 250 résidus. Cela limite le nombre de

domaines structuraux et permet une analyse plus aisée ;

– ne pas posséder de régions en coiled-coil ;

– avoir un pourcentage de résidus formant des régions de faible complexité

inférieur ou égal à 10 ;

– ne pas posséder de peptide signal ;

– ne pas posséder de segment potentiellement transmembranaire.

Les résultats de ces différents filtres sont analysés dans la section suivante

et nous ont permis de sélectionnner 435 séquences.

L’annotation de protéines inconnues est un travail long, qui demande —

au final — une expertise manuelle. Il est très rare qu’elle puisse se faire de

manière totalement automatique. C’est pourquoi, dans le cadre de cette thèse,

nous avons limité le nombre de séquences à étudier. Notons de plus, que nous

n’allons pas proposer une annotation des séquences orphelines ou appartenant

à des familles orphelines de B. subtilis . Le développement d’une méthode fiable

pour la reconnaissance de repliements était un pré-requis indispensable à cette

analyse et a constitué la majeure partie de ce travail de thèse. Nous n’avons pas

disposé de suffisamment de temps pour utiliser tous les outils indispensables à
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une annotation de qualité. Nous étudierons donc le nombre de repliements simi-

laires trouvés par la méthode parmi ces séquences et nous détaillerons quelques

exemples qui nous paraissent intéressants.

5.2 Filtrage des séquences

— Filtre sur la taille —

Dans un premier temps, nous avons étudié la distribution des longueurs

des séquences dans le génome de B. subtilis , dans la population des familles

orphelines et dans celle des protéines orphelines, afin de voir dans quelle mesure

ces deux échantillons sont représentatifs des séquences de B. subtilis .

Les protéines du génome de B. subtilis ont une taille comprise entre 20

et 5 488 résidus ; celle des protéines appartenant aux familles orphelines est

comprise entre 44 à 1 207 résidus et celle des protéines orphelines s’étend de 21

à 1 289 résidus. Leurs distributions sont représentées dans la figure 5.1.

Deux phénomènes peuvent être mis en évidence par l’observation de ces fi-

gures. Le premier, le plus frappant, est la diminution de la taille des séquences

entre le génome complet et les protéines orphelines, avec une distribution in-

termédiaire pour les familles orphelines. Il est fort probable que cette diminution

soit liée à l’utilisation de méthodes d’alignement de séquences pour détecter les

homologues. En effet, comme nous l’avons vu section 3.1, plus la taille des

séquences est petite, plus il est difficile de trouver un homologue de manière

significative. De plus, sachant que ces méthodes utilisent des alignements lo-

caux, et connaissant la nature modulaire des protéines, il n’est pas étonnant que

plus les séquences soient grandes, plus la chance de trouver une sous-séquence
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possédant un homologue connu soit importante.
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Fig. 5.1 – Répartition de la taille des séquences dans le génome entier (haut),
les familles orphelines (millieu) et les séquences orphelines (bas) du génome de B.
subtilis.

Le fait que les familles orphelines aient des tailles plus grandes que les protéines

orphelines n’est pas surprenant dans la mesure où des homologues (de fonction
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inconnue) ont été trouvés pour ces séquences.

Le second phénomène, moins évident, est l’observation de pics de tailles

préférentielles pour les séquences. En étudiant la distribution des tailles des

séquences dans des génomes eucaryotes et procaryotes, A.L. Berman et col-

laborateurs ont trouvé que dans les séquences procaryotes, il existe une unité

de longueur répétitive se situant autour de 150 résidus [5]. Ils ont également

montré que dans les protéines multimériques, la taille des monomères était en-

core plus fortement correlée avec cette périodicité d’environ 125–150 résidus.

Nous pouvons aussi observer une telle périodicité dans la taille des séquences

de B. subtilis avec un premier pic autour de 150 résidus, un deuxième vers 275

résidus et un troisième vers 400 résidus. Les raisons de ce phénomène sont mal

connues et plusieurs hypothèses ont été formulées pour tenter de l’expliquer.

La plus probable semblent être que cette taille correspond à une taille idéale

pour le repliement de domaines structurels [20, 39, 97].

— Filtre sur les régions en coiled-coil —

Les régions en coiled-coil sont des motifs protéiques qui forment des struc-

tures en hélices alpha. Plusieurs de ces régions, généralement de châınes poly-

peptidiques différentes, s’assemblent en oligomères de deux à cinq hélices (les

dimères et les trimères sont les plus courants). Les protéines qui possèdent de

telles régions ont des fonctions très variées. On observe cependant deux classes

majeures suivant la taille de ces régions. Si elles sont plutôt courtes (une cin-

quantaine de résidus), on trouve des facteurs de transcription, des protéines

de fusion virales, des protéines de fusion de vésicules (complexes SNARE) ou

certaines ARNt synthétases. Si elles sont plutôt longues (de plus d’une centaine
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de résidus à plusieurs centaines), on trouve des protéines comme la tropomyo-

sine ou des filaments intermédiaires qui possèdent des rôles plutôt structuraux

dans la cellule. La figure 5.2 illustre un dimère en coiled-coil d’un régulateur de

transcription lié à l’ADN.

Fig. 5.2 – Exemple d’une protéine formant un coiled-coil. Ces deux hélices (en rose)
du facteur de transcription Gcn4 de la levure s’assemblent à l’aide de régions riches
en leucine appelées leucine zipper. La double hélice d’ADN est représentée en bas de
la figure, passant horizontalement entre les deux hélices α.

Les protéines possédant des régions en coiled-coil ont donc des structures

particulières, souvent non globulaires. Elles ont été prédites à l’aide du logiciel

Coils [70] et nous avons écarté toute séquence présentant de telles régions.

Afin de pouvoir comparer la répartition de la présence de ces régions dans le

génome entier et dans les deux groupes (( orphelins )), nous avons utilisé Coils sur
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le génome entier de B. subtilis . Aucune différence n’a semblé significative, dans

la mesure où environ 10 % de séquences présentant des régions en coiled-coil

ont été trouvées dans les trois groupes de séquences étudiés.

— Filtre sur les régions de faible complexité —

Les régions de faible complexité sont des zones où la composition en acides

aminés présente des répétitions d’un ou plusieurs types d’acide aminé et sont

souvent un indicateur de régions non globulaires [58]. Toutes les protéines

possédant plus de 10 % de leur taille dans de telles régions, prédites par

SEG [118], ont été écartées.

Nous avons également étudié les résultats de cette prédiction sur l’ensemble

du génome de B. subtilis . Il en ressort que dans le génome entier, environ 15 %

des séquences ont plus de 10 % de leurs résidus formant des régions de faible

complexité alors que l’on en trouve 20 % dans les familles orphelines et 25 %

dans les protéines orphelines. De la même façon que pour la distribution des

tailles, il est probable que cet accroissement soit lié à l’utilisation de méthodes

d’alignement de séquences. En effet, ces régions de faible complexité perturbent

la statistique des scores utilisée par BLAST et FASTA et sont généralement

masquées. Il en résulte que plus les séquences auront un pourcentage élevé de

résidus dans des régions de faible complexité, plus il sera difficile de trouver un

homologue.

— Filtre sur les peptides signaux —

Un peptide signal est une séquence d’environ 15-30 résidus, dont 4 à 12 sont

hydrophobes, située au début des séquences protéiques, qui (( commande )) leur
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sécrétion. Pour restreindre dans un premier temps notre étude aux protéines

intracellulaires de B. subtilis , nous avons écarté toute séquence possédant un

tel peptide signal prédit par signalP [83] avec une probabilité qu’il soit dû au

hasard inférieure à 0.1. Malgré ce seuil relativement élevé, seules 30 séquences

semblent posséder un tel signal.

— Filtre sur les segments transmembranaires —

Les segments transmembranaires sont des séquences d’acides aminés en ma-

jorité hydrophobes qui permettent de traverser les membranes lipidiques en

adoptant, en général, une structure en hélice α. S’il existe plusieurs segments

de ce type dans une protéine, il est probable que la châıne polypeptidique

traverse plusieurs fois la membrane. Les régions non transmembranaires se re-

plient alors souvent en formant des domaines globulaires. Le fait que FROST

ne puisse considérer que des repliements dans leur globalité nous a fait écarter

ces séquences pour lesquelles un découpage des régions non transmembranaires

était nécessaire.

La figure 5.3 montre les distributions du nombre de segments prédits par le

programme TmPred [47] dans le génome entier de B. subtilis , dans les familles

orphelines et les protéines orphelines. Deux observations importantes ressortent

de ces distributions. Premièrement, la surreprésentation des protéines possédant

une seule région prédite comme transmembranaire. Les régions transmembra-

naires possèdent un caractère hydrophobe, comme de nombreuses régions en-

fouies dans le cœur des protéines. Il est vraisemblable que de telles régions, non

transmembranaires, aient été prédites comme telles, de façon erronée.
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Fig. 5.3 – Répartition du nombre de régions transmembranaires prédites dans les
protéines orphelines du génome de B. subtilis.

La deuxième observation est la légère surreprésentation des protéines pos-

sédant 4, 6 et 10 hélices prédites comme transmembranaires. Nous n’avons pas

actuellement trouvé d’explication à ces observations.
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5.3 Analyses

Les filtres que nous venons de décrire dans la section précédente ont permis

de sélectionner 435 séquences dont 247 appartiennent à des familles orphelines

et 188 sont orphelines.

Les séquences potentiellement les plus intéressantes sont celles qui appar-

tiennent à des familles de paralogues, puisque si un repliement similaire est

trouvé pour un des paralogues alors, toute la famille possède ce repliement. La

première étape de cette analyse est donc la constitution de ces familles. Pour

cela, nous avons utilisé PSI-BLAST. Sachant que toutes ces séquences ont déjà

été analysées en utilisant BLAST et/ou FASTA, nous ne nous attendons pas à

trouver beaucoup de familles de paralogues. En effet, aucune famille n’a pu être

mise en évidence parmi les 188 séquences orphelines. Par contre, 16 ont pu être

mises en évidence parmi les 247 séquences appartenant à des familles orphelines.

Parmi ces 16 groupes, la plupart sont constitués de deux et trois protéines, sauf

quatre groupes constitués respectivement de 6, 6, 7 et 16 protéines, constituant

un total de 62 protéines.

D’après les estimations de C.A. Orengo et collaborateurs, pour une nou-

velle séquence, il y a environ 70 % de chances pour que son repliement soit déjà

connu (voir chapitre 3). D’autre part, sachant que FROST permet de retrouver

60 % des protéines dont le repliement est connu, nous nous attendons à pouvoir

assigner un repliement à 0.7 × 60 ≈ 40 % des séquences.

FROST a permis de trouver des repliements similaires pour 10 % (24/247)

des protéines appartenant aux familles orphelines, et pour 42 % (80/188) des

protéines orphelines. Si les 42 % correspondent bien au pourcentage que l’on
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s’attendait à trouver, les 10 % sont bien en deça des résultats escomptés. Nous

n’avons pas encore réussi à comprendre dans quelle mesure et comment ces

résultats peuvent être biaisés.

Parmi ces 104 séquences pour lesquels un repliement similaire a été trouvé,

aucune n’appartient aux 16 familles de paralogues trouvées à l’aide de PSI-

BLAST.

BG10093 YaaQ 2PII_0 3.7 13.3% Signal Transduction Protein

BG10526 YpuI 1DANL0 3.9 11.5% Blood Coagulation Factor Viia

BG10626 YwfB 1HXN_0 4.0 8.7% Hemopexin

BG10627 YwfC 2CMD_0 3.8 6.9% Malate Dehydrogenase

BG10798 YxxG 2SCPA0 3.7 11.4% Sarcoplasmic Calcium-Binding Protein

BG11257 YqaF 1ADR_0 4.1 11.8% P22 C2 Repressor

BG11260 YqaI 1NGR_0 3.6 20.0% Neurotrophin receptor

BG11641 YqeM 1XVAA0 3.6 18.4% Methyltransferase Methyltransferase

BG12268 YncE 1ANU_0 3.6 13.8% Cohesin-2 Domain Of The Cellulosome

BG12432 YveG 2LFB_0 3.9 16.2% lfb1/hnf1 transcription factor

BG12529 YwsA 1OCCE0 3.6 16.2% Cytochrome C Oxidase

BG12701 YazB 1ADR_0 4.4 25.0% P22 C2 Repressor

BG12713 YbcO 1YUIA0 3.6 26.8% Gaga FactorDNA COMPLEX

BG12776 YczA 1AAF_0 3.9 6.5% Hiv-1 Nucleocapsid Protein

BG12831 YerC 3NUL_0 3.7 13.3% Profilin I Actin-binding protein

BG12844 YesE 1ISKA0 4.2 16.1% 3-Oxo-Delta5-Steroid Isomerase

BG12872 YezA 1UNKA0 4.6 20.7% Colicin E7 Immunity Protein Immunity

BG12878 YfhC 1NOX_0 8.2 19.7% Nadh Oxidase

BG12947 YflL 2ACY_0 13.2 31.6% Acyl-Phosphatase

BG12962 YfmK 1MUT_0 3.8 15.2% Mutt Enzyme DNA repair

BG13083 YhjQ 1SKZ_0 3.8 16.8% Serine Protease Inhibitor Antistasin

BG13284 YkrY 1FUA_0 7.1 16.4% Lyase Aldolase

BG13331 YkzC 1BW3_0 3.6 17.7% Barwin, Basic Barley Seed Protein

BG13346 YlaI 1BBO_0 5.1 18.8% Human Enhancer-Binding Protein

BG13510 YobS 2TCT_0 4.0 16.0% Tetracycline Repressor

BG13601 YomN 1RCY_0 3.7 18.3% Rusticyanin Metalloprotein

BG13646 YopM 1DVH_0 3.8 16.5% Cytochrome C553

BG13647 YopN 1SLTA0 3.6 8.1% S-Lectin

BG13751 YozD 4MONB0 4.1 18.6% Sweet-Tasting Protein

BG13755 YozH 1MAI_0 3.6 16.3% Signal transduction protein

BG13814 YrzD 1LEFA0 3.6 10.8% Lef1 Hmg Domain Gene regulation/DNA

BG13869 YtkD 1MUT_0 6.1 15.3% Mutt Enzyme DNA repair

BG14062 YvaF 2TCT_0 3.6 12.6% Tetracycline Repressor

BG14147 YvrI 1MUP_0 4.0 11.4% Major Urinary Protein Pheromone-binding

BG14159 YvzC 1R69_0 3.6 11.3% 434 Repressor

Fig. 5.4 – Exemple des 35 résultats les plus significatifs obtenus par FROST sur les
protéines orphelines ou appartenant à des familles orphelines de B. subtilis. Les co-
lonnes représentent les caractéristiques suivantes : numéro d’accession du gène dans
la base de données Subtilist, nom du gène, code PDB correspondant au cœur struc-
turellement similaire, distance normalisée, pourcentage d’identité de séquence, brève
description de la fonction du cœur similaire.
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La figure 5.4 présente les 35 séquences orphelines ou appartenant à des

familles orphelines de B. subtilis qui présentent les résultats les plus signifi-

catifs avec FROST. Il est intéressant de remarquer que presque un tiers de

ces séquences semblent être des protéines de liaison à l’ADN et plus par-

ticulièrement des répresseurs. Un cas spécialement difficile pour le transfert

de fonction est le cœur 1HXN 0 (Hemopexin) puisque ce repliement en beta-

propeller possède une dizaine de fonctions connues. La similitude du gène YczA

avec la protéine de la nucléocapside du virus HIV est douteuse pour au moins

deux raisons. La première est que, pour une raison inconnue, nous avons ob-

servé que les séquences (car elles sont séléctionnées par le filtre 1D) de protéines

de virus ont tendance à obtenir des distances normalisées significatives avec un

grand nombre de protéines. La deuxième raison est que la structure de ce cœur

est mal définie et ne possède que six résidus dans des éléments de structure

secondaire. Ce qui ne permet pas d’ajouter de contrainte structurelle pour ce

cœur.

Les résultats d’un cas litigieux sont représentés dans la figure 5.5 pour la

séquence orpheline correspondant au gène YvaF (BG14062). On observe que

deux cœurs (2TCT et 1GDJ) ont été selectionnés par la méthode avec une E-

value inférieure à 10−2 (la zone au delà des droites rouges sur la figure). Dans un

tel cas, où plusieurs cœurs apparaissent, il est important de vérifier si les struc-

tures correspondantes correspondent à un même repliement (ce qui est possible

puisque la banque de données de cœurs est légèrement redondante). Ici, ce n’est

pas le cas. En étudiant les fonctions et les espèces des cœurs correspondants,

on remarque que la protéine 2TCT est un régulateur de la transcription chez

une bactérie (E. coli), alors que 1GDJ est un type d’hémoglobine de plante
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(L. luteus). Ces observations, combinées avec le fait que les distances norma-

lisées soient significatives avec le filtre 1D et avec le filtre 3D pour 2TCT,

permettent d’inférer que cette protéine est fort probablement similaire à la

protéine BG14062 de B. subtilis . On peut émettre l’hypothèse que YvaF se-

rait aussi un régulateur de la transcription, ce que des expériences pourraient

éventuellement confirmer ou infirmer.
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Fig. 5.5 – Présentation des résultats dans un graphe à deux dimensions pour la
protéine orpheline BG14062 de B. subtilis (voir texte pour plus de détails).

La figure 5.6 illustre un cas très favorable ou deux cœurs, possédant le même

repliement, présentent tous les deux des distances normalisées supérieures à 4
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avec les filtres 1D et 3D. Il est quasiment certain que cette protéine, corres-

pondant au gène YqaF soit un répresseur. Notons aussi que comme ces deux

répresseurs appartiennent à des bactériophages, il se peut qu’ils représentent un

cas de transfert horizontal. Les valeurs élevées des distances normalisées sont

également favorables à la réalisation d’un modèle moléculaire de qualité.
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Fig. 5.6 – Présentation des résultats dans un graphe à deux dimensions pour la
protéine orpheline BG11257 de B. subtilis (voir texte pour plus de détails).

Pour obtenir une annotation fiable de toutes ces séquences, nous sommes

conscient que des études complémentaires doivent être menées, à la suite des-

quelles toutes les informations obtenues doivent être recoupées, pour chaque
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protéine individuellement. Des outils de synthèses de ces analyses vont devenir

de plus en plus indispensables au biologiste pour pouvoir réaliser l’annotation

d’une quantité de plus en plus grande de gènes.
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Chapitre 6

Applications effectives de

FROST

6.1 CASP4

Les conférences CASP (Critical Assessment of techniques for protein Struc-

ture Prediction) ont lieu tous les deux ans aux Etats-Unis et ont pour objec-

tif de tester les techniques de prédiction des structures tridimensionnelles des

protéines. Il s’agit de faire le point sur les résultats obtenus par les techniques

de prédiction de structure des protéines afin d’évaluer les progrès réalisés au

cours des années et stimuler la recherche sur les points faibles de ces techniques.

Pour ce faire, les organisateurs collectent auprès des équipes de cristallographie

et de RMN des structures de protéines non encore publiées et proposent aux

équipes engagées dans la compétition d’appliquer leurs techniques de prédiction

de structures à partir de la connaissance de la séquence uniquement.

La compétition est divisée en trois catégories de difficulté croissante : les
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techniques de modélisation moléculaire, les techniques de reconnaissance de

repliements et les techniques de novo. La première catégorie prend en compte

uniquement des protéines qui sont clairement homologues à une protéine dont

la structure 3D est connue. La deuxième catégorie s’intéresse aux protéines

pour lesquelles il n’est pas possible de mettre en évidence une telle relation

d’homologie à partir des séquences, mais qui néanmoins adoptent un repliement

existant déjà dans les banques de données de structures. Enfin, la dernière

catégorie cherche à prédire la structure de protéines ayant un repliement qui

n’a encore jamais été observé. Pour CASP4, la dernière compétition en date,

qui a eu lieu en décembre 2000, il y avait 43 (( cibles )), c’est-à-dire séquences

dont on devait prédire la structure. Cent soixante groupes ont participé à la

compétition dans les trois catégories, générant au total plus de 11 000 modèles.

Le principal mérite de cette compétition est de constituer un test en aveugle

des différentes méthodes, puisque les participants ignorent tout des structures

à prédire. En revanche, le nombre de protéines utilisées comme test est rela-

tivement faible (pour CASP4, par exemple, sur les 43 cibles, seule une ving-

taine entrait dans la catégorie reconnaissance de repliements) ce qui peut, dans

certains cas, fausser l’analyse des résultats. Une partie des résultats et ana-

lyses sont publiées dans un supplément de la revue Proteins: Structure, Func-

tion and Genetics. Il faut retenir des tendances générales qui sont apparues à

CASP4 que les méthodes de reconnaissance de repliements ont sensiblement

progressé en termes de capacité de reconnaissance et de précision des aligne-

ments par rapport à CASP3. Ces techniques commencent à arriver à maturité

et peuvent être utilisées assez facilement par les biologistes à partir de ser-

veurs sur internet (voir la liste des serveurs enregistrés pour CASP4 à l’adresse
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http://cafasp.bio-info.pl/). Elles commencent à être employées pour ana-

lyser, dans divers génomes, les protéines orphelines [27, 41, 92, 61]. Il faut noter,

cependant, que les progrès les plus intéressants, car les plus surprenants, sont

venus des méthodes de novo. La prédiction de la structure 3D à partir de la

séquence est un problème difficile qui, jusqu’à récemment, semblait inaccessible

(du moins par les méthodes ab initio). Les résultats de CASP4 ont montré que

ces méthodes commencent à donner des résultats très proches de la réalité pour

certaines des protéines ayant de nouveaux repliements, grâce notamment aux

travaux de l’équipe de D. Baker et à leur programme Rosetta [7].

Il y a un an et demi maintenant, lorsque nous avons participé à cette réunion,

FROST était à peu près deux fois moins sensible que ce qu’il est maintenant (la

sensibilité était de 30 % pour un taux d’erreur de 1 %). Nous avons néanmoins

terminé 20e au classement général, ce qui est encourageant pour la poursuite

de ce travail ainsi que pour notre participation à CASP5 en 2002.

À la suite de ces résultats, I. Tsigelny nous a demandé d’ecrire un chapitre

d’un livre portant sur la prédiction de structure des protéines (voir annexe F).

6.2 Projet Yeast Structural Genomics

L’étude expérimentale des génomes comporte une branche appelée (( gé-

nomique structurale 1
)) qui a pour but de déterminer expérimentalement les

structures de toutes les protéines d’un génome.

Cette détermination présente deux intérêts majeurs :

– comme nous l’avons vu section 2.1.3, la connaissance des structures est

1. Bien que la traduction correcte de structural soit structurel(le), nous utilisons (( struc-
turale )) dans l’expression (( génomique structurale )), puisque c’est sa désignation usuelle.
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un atout important pour la recherche de fonction des protéines ;

– la résolution de nouveaux repliements est importante pour la connaissance

du nombre total de repliements dans la monde vivant et permettra aussi

la modélisation d’un plus grand nombre de structures.

Notre contribution au projet Yeast Structural Genomics 2 consistait à (( fil-

trer )) toutes les séquences protéiques du génomes de la levure (6 213) afin

d’essayer de déterminer les protéines les plus intéressantes à étudier. L’utilisa-

tion d’une méthode de reconnaissance de repliements dans un tel projet diffère

de son utilisation classique. Au lieu de chercher à mettre en évidence une simi-

litude de repliement, pour permettre un transfert d’information d’une protéine

connue vers une protéine inconnue, nous cherchons ici à écarter les séquences

qui adoptent potentiellement un repliement existant.

L’étude des séquences s’est déroulée en plusieurs étapes :

– regroupement des séquences en familles de paralogues par des méthodes

semi-automatiques et l’expertise de Bernard Labedan ;

– (( filtrage )) des séquences par des outils bioinformatiques (voir ci-après)

par Jean-François Gibrat et moi-même ;

– expertise manuelle des séquences retenues par Anne Poupon.

Les expériences qui permettent la détermination des structures des protéines

sont longues et coûteuses. C’est pourquoi, si des protéines de structure connue

sont similaires à des protéines du génome de la levure, ces dernières seront

écartées. La détermination de nouveaux repliements étant l’objectif premier.

La conservation d’une séquence devait non seulement répondre à ce critère,

mais devait aussi constituer, si possible, une protéine facilement exploitable par

2. http://genomics.eu.org
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les méthodes expérimentales.

C’est pourquoi, une séquence était éliminée de la liste des candidates si :

– sa structure était en voie de résolution par une autre équipe ;

– son existence en tant que protéine était douteuse (pseudo-gène. . . ) ;

– elle possédait potentiellement des régions de type membranaire, de faible

complexité ou en coiled-coil ;

– sa taille était supérieure à 500 résidus. Pour des raisons expérimentales,

les grosses protéines sont plus difficiles à exploiter ;

– elle possédait des motifs de type export ou localisation mitochondriale.

Après une expertise manuelle finale, une liste de 484 protéines dont 202

appartiennent à des familles de paralogues, a été divisée en deux selon leur

taille. Si elle est inférieure à 150 résidus, les structures seront potentiellement

résolues par RMN sinon, par cristallographie aux rayons X.
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Chapitre 7

Perspectives

— Améliorations potentielles —

Les différentes parties de la méthode de reconnaissance de repliements que

nous avons décrit dans cette thèse peuvent être potentiellement améliorées :

– la définition des régions conservées peut être améliorée en utilisant des

superpositions de structures ;

– les fonctions de scores peuvent être améliorées en cherchant les états infor-

matifs optimaux. Par exemple, faut-il définir seulement deux états d’en-

fouissement ou plus? ;

– le filtre 3D pourrait posséder sa propre banque de données de cœurs repo-

sant sur des repliements similaires plutôt que sur des séquences similaires ;

– la pondération des séquences et la qualité des alignements multiples sont

également des facteurs influents sur le calcul des paramètres et des scores ;

– l’encombrement des résidus pourrait être pris en compte pour le calcul

des résidus en contact ;
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– les méthodes d’optimisation du 3D peuvent être améliorées au niveau du

temps de calcul en raffinant les algorithmes utilisés ;

– la recherche de modèles statistiques pour la distribution des scores de

structures qui ne sont pas en relation avec un repliement permettrait de

s’affranchir du précalcul des paramètres ;

– l’analyse multidimensionnelle des résultats demande l’utilisation d’outils

comme les SVM.

Afin d’obtenir la meilleure sensibilité possible, il est indispensable de faire

une mise à jour régulière de la banque de données de cœurs, le nombre de

nouvelles structures dans la PDB étant de plus en plus important.

Il est par ailleurs possible, et prévu, d’ajouter de nouveaux filtres utilisant,

par exemple, la prédiction des structures secondaires ou des zones de contact.

— Le problème des domaines —

Une des principales limites de la méthode est l’utilisation d’alignements

globaux ; en effet, nous savons que les protéines sont souvent constituées de do-

maines structuraux, surtout dès que leur taille excède 300 résidus. Il est indis-

pensable que notre méthode puisse détecter de tels domaines. Pour remédier à ce

problème, il faut d’une part, construire une nouvelle banque de données de cœur

incluant non seulement les repliements dans leur globalité, mais également un

représentant pour chacun des domaines connus. Malheureusement la définition

même de domaine structurel est un problème pour lequel aucune solution simple

et unanime ne semble émerger [11, 101, 49, 110, 51]. Il est cependant possible, en

utilisant VAST, de détecter des sous-structures communes entre deux protéines.

Cet outil pourrait être utilisé pour la construction de cette nouvelle banque
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de données. D’autre part, pour prendre en compte ces domaines, l’algorithme

d’alignement du premier filtre doit être modifié pour ne plus effectuer un aligne-

ment global, mais semi-global. Dans notre cas cela revient à ce qu’un domaine

structurel soit toujours aligné dans sa globalité, mais sur tout ou partie d’une

séquence à la place de la séquence entière comme c’est le cas actuellement.

— Disponibilité et diffusion —

Parallèlement à ces aspects théoriques, des aspects pratiques tels que la

mise à disposition, pour les biologistes, du programme et d’un site web per-

mettant de faire des analyses en utilisant FROST, sont importants. De telles

interfaces d’annotation sont en cours de développement dans le laboratoire et

le programme devrait être disponible sur le serveur web de l’unité dans un futur

proche.

— Comparaison avec d’autres méthodes —

Un autre point important est la comparaison de notre méthode avec d’autres

méthodes de reconnaissance de repliements. De tels tests sont souvent très

laborieux à mettre en œuvre et la participation aux conférences CASP est un

moyen d’avoir un point de vue général sur le développement de ces techniques

(voir chapitre 6.1). Cependant, à CASP ce ne sont pas uniquement les résultats

bruts des méthodes qui sont analysés, mais aussi l’expertise des participants. Il

existe également depuis quelques années une évaluation entre les méthodes de

prédiction de structures complètement automatisée appelée CAFASP 1 (Critical

Assessment of Fully Automated Structure Prediction). Nous envisageons aussi

de participer à cette évaluation en 2002.

1. http://cafasp.bioinfo.pl/
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Chapitre 8

Conclusion

Nous avons développé une nouvelle méthode de reconnaissance de replie-

ments appelée FROST (Fold Recognition Oriented Search Tool) qui permet de

retrouver un repliement correct, s’il existe, dans 60 % des cas avec un taux

d’erreur de 1 %.

Cette méthode permet la comparaison de séquences de protéines avec une

banque de données de structures représentatives de tous les repliements connus.

Elle utilise à la fois cette information structurelle et l’information contenue dans

la séquence étudiée. De plus, elle permet de prendre en compte des séquences

homologues si elles sont disponibles.

L’intérêt des méthodes de reconnaissance de repliements provient de leur

sensibilité qui repose sur l’utilisation d’un critère biologique et évolutif stable : la

structure des protéines. Elles permettent de repérer une fraction non négligeable

de paires de protéines similaires qui échappent au méthodes classiques de com-

paraison de séquences.

L’utilisation de FROST, conjointement à d’autres méthodes pour l’anno-
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tation de génomes peut être un atout important pour la détermination de la

fonction des protéines. Un tel outil peut facilement être intégré dans une châıne

d’annotation de séquences protéiques.

A partir des résultats de la méthode, il est possible de construire des modèles

permettant l’étude de propriétés fondamentales des structures des protéines

comme les conformations qu’elles peuvent adopter ou leurs interactions avec

d’autres molécules.

De plus, le fonctionnement par filtre et le système de normalisation de

FROST peut permettre, à terme, de prendre en compte facilement d’autres

filtres mis au point à partir de méthodes existantes comme d’autres méthodes de

reconnaissance de repliements, des méthodes de prédiction de zones de contact,

des méthodes prédictives de la structure locale, etc.



BIBLIOGRAPHIE 122

Bibliographie

[1] S. Altschul, Amino acid substitution matrices from an information theo-
retic perspective. Journal of Molecular Biology, 1991: 219 555–565.
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Glossaire

Algorithme : Description formelle, étape par étape, permettant de résoudre

un problème donné.

Analogie : Voir analogue.

Analogue : Deux caractères sont dits analogues s’ils ont des caractéristiques

communes qui proviennent d’une phénomène d’évolution convergente,

c’est-à-dire qui ne proviennent pas d’un ancêtre commun.

Archéobactérie : Voir procaryote.

Bactérie : Dans le langage courant, les bactéries désignent les eubactéries (voir

procaryote).

Codon : Suite de trois nucléotides qui codent un acide aminé selon le code

génétique.

Coenzyme : Molécule de petite taille qui interagit avec une enzyme pour lui

permettre de catalyser une réaction chimique.

Contigs : Les méthodes actuelles de séquençage ne permettent pas de séquen-

cer de très longs fragments d’ADN (généralement de l’ordre de quelques

centaines au maximum), c’est pourquoi avant de séquencer un génome ou

un chromosome, il faut le découper en fragments ou contigs. Ils doivent

ensuite être (r)assemblés — en utilisant des outils informatiques — pour

retrouver la séquence originale complète.

Duplication : Si l’on parle d’un gène, sa duplication est le phénomène par

lequel il va se retrouver copié, généralement à l’identique, dans le génome

d’une cellule donné. Une fois copié, des mutations vont pouvoir affecter

les deux exemplaires de ce gène, en général de façon différente, ils vont

ainsi diverger et former des gènes paralogues.
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Enzyme : Protéine permettant de catalyser une réaction chimique dans la cel-

lule, c’est-à-dire de favoriser la transformation d’une ou plusieurs mo-

lécules en une ou plusieurs molécules différentes. Sans les enzymes, les

réactions chimiques nécessaires à la vie ne pourraient s’effectuer dans les

conditions physiologiques de la cellule (température, pression, concentra-

tions, etc.).

Eubactérie : Voir procaryote.

Eucaryote : Les eucaryotes constituent un des trois règnes du monde vivant,

les eubactéries et les archéobactéries constituant les deux autres.

Littéralement eucaryote veux dire (( vrai noyau )) car ils possèdent un

compartiment intracellulaire contenant l’ADN. Parmi les eucaryotes, on

trouve les protistes et tous les organismes supérieurs commme le choux,

ou l’homme.

Génome : Ensemble des gènes d’un organisme.

Heuristique : Critère empirique de décision.

Homologie : Voir homologue.

Homologue : Deux caractères sont dits homologues s’ils proviennent de l’évo-

lution divergente d’un ancêtre commun.

Isoprénöıde : Ce sont principalement des précurseurs du cholestérol.

Nucléotide : Molécules (( élémentaires )) de la composition des acides nucléi-

ques. Ils sont au nombre de quatre pour l’ADN (désoxyadénosine (A),

désoxycytidine (C), désoxyguanidine (G) et désoxythymidine (T)) et de

quatre pour l’ARN (adénosine (A), cytidine (C), guanidine (G) et uridine

(U)).

Opéron : Ensemble de gènes dont l’expression est effectuée ensemble par l’in-

termédiaire d’un seul ARN messager (ARNm). Si les gènes ne se trouvent

pas dans un opéron, un ARNm sera nécessaire à l’expression de chaque

gène. On trouve surtout des opérons chez les bactéries.

ORF(s) : Open Reading Frame(s), en français (( phase ouverte de lecture )).

C’est une région d’un génome codant potentiellement pour une protéine.

Les ORFs sont généralement délimitées par un codon (( start )) et un

codon (( stop )) comprenant au moins 200 nucléotides. Cette définition
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peut néanmoins varier selon les organismes.

Peptidoglycane : Polysaccharides reliés entre eux par des peptides, présent

dans les parois bactériennes.

PCR : Polymerase Chain Reaction, en français (( réaction en châıne de la po-

lymérase )) est une réaction chimique de multiplication par copie d’un

fragment d’ADN en utilisant une enzyme (la polymérase). Cette copie

permet l’obtention d’une très grande quantité de fragments d’ADN iden-

tiques qui peuvent par la suite être manipulés aisément.

Pont disulfure : C’est une liaison chimique covalente qui se forme entre deux

résidus cystéine d’une même châıne polypeptidique ou de deux châınes

distinctes. Les ponts disulfures permettent de stabiliser les repliements

s’ils se forment au sein de la même châıne, et/ou d’accrôıtre la cohésion

entre deux châınes distinctes dans une structure quaternaire par exemple.

Porphyrine : Grands systèmes carbonés plans, présents principalement dans

les hèmes (hémoglobines, myoglobines et cytochromes) et dans les chlo-

rophyles.

Procaryote : Les procaryotes sont des organismes unicellulaires formant deux

des trois règnes du monde vivant : les eubactéries ((( vraies )) bactéries) —

parmi lesquelles on trouve Escherichia coli, la bactérie qui peuple nos in-

testins — et les archéobactéries (bactéries (( ancêtres ))) — parmi lesquelles

on trouve la plupart des bactéries vivant dans les milieux extrêmes — le

troisième règne étant celui des eucaryotes.

Promoteur : Séquence d’ADN en amont d’un gène indispensable à son expres-

sion. Ils existe de nombreux promoteurs différents parmi les organismes

vivants.

Protiste : Eucaryote unicellulaire.

Protozoaire : Littéralement (( premiers animaux )), ce sont des organismes

unicellulaires appartenant au règne des eucaryotes. Les protozoaires sont

parmi les plus complexes, capables de motricité, de photosynthèse, possé-

dant des appendices divers semblables à des membres, pouvant être carni-

vores, ou encore possédant des dards urticants et des faisceaux contractiles

semblables à des muscles.
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Réplication : Phénomène de duplication de l’ensemble de l’ADN contenue

dans une cellule en vue de sa division.

Ribosome : Complexe de grande taille composé de protéines et d’ARN per-

mettant la traduction de l’ARN en protéines.

Séquençage : L’ADN, l’ARN et les protéines sont de longues molécules com-

posées d’un nombre limité et répété de molécules plus petites (4 nucléo-

tides pour l’ADN et l’ARN et 20 acides aminés pour les protéines). Il

existe donc une séquence, c’est-à-dire un ordre, dans l’enchâınement de

ces molécules élémentaires. Le séquençage est l’action de (( lire )), par des

moyens chimiques, l’enchâınement de ces molécules élémentaires. La con-

naissance du code génétique permet de connâıtre directement la séquence

en acides aminés à partir d’une séquence d’ADN.

Spéciation : Le phénomène évolutif de spéciation apparâıt lorsque deux popu-

lations d’individus initialement de la même espèce ont tellement divergées

qu’elles ne forment plus une seule et même espèce, mais deux.

Transfert horizontal : C’est le fait que de l’ADN soit transféré directement

d’un organisme à un autre. Il existe différents moyens naturels pour

réaliser de tels transferts. Par exemple, un virus peut emporter un frag-

ment d’ADN de l’hôte qu’il vient de parasiter puis aller infecter un or-

ganisme différent et lui laisser tout ou partie de ce fragment qui peut

comporter ou non un gène.

Vitamine : Molécules de taille moyenne indispensables au bon fonctionnement

de la cellule. Elles sont très variées et impliquées dans de nombreuses voix

métaboliques.
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Annexe A

Les 20 acides aminés principaux

Nom 3 1 Représentation

Alanine Ala A

Cystéine Cys C

Aspartate Asp D

Suite du tableau page suivante . . .
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Nom 3 1 Représentation

Glutamate Glu E

Phénylalanine Phe F

Glycine Gly G

Histidine His H

Isoleucine Ile I

Lysine Lys K

Suite du tableau page suivante . . .
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Nom 3 1 Représentation

Leucine Leu L

Methionine Met M

Asparagine Asn N

Proline Pro P

Glutamine Gln Q

Arginine Arg R

Serine Ser S

Suite du tableau page suivante . . .
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Nom 3 1 Représentation

Thréonine Thr T

Valine Val V

Tryptophane Trp W

Tyrosine Tyr Y

Tab. A.1 Noms, codes à trois lettres (3) et codes à
une lettre (1) des 20 acides aminés principaux, ainsi que
leur représentation en modèle atomique. Par soucis de
clarté, les atomes d’hygrogènes n’ont pas été représentés.
Le code de couleur pour les atomes est le suivant : gris
= carbone, noir = carbone α, rouge = oxygène, bleu =
azote, jaune = souffre
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Annexe B

Génomes complètement
séquencés

Sources : Kyoto encyclopedia of genes and genomes 1 et Genomes online
database 2.

Eubactéries
Organisme Taille (Kb) Nombre d’ORFs
Agrobacterium tumefaciens 4 915 4 554
Aquifex æolicus 1 551 1 544
Bacillus halodurans 4 202 4 066
Bacillus subtilis 4 214 4 099
Borrelia burgdorferi 1 230 1 256
Buchnera sp. 640 564
Campylobacter jejuni 1 641 1 654
Caulobacter crescentus 4 016 3 737
Chlamydia pneumoniæ (J138) 1 228 1 070
Chlamydia pneumoniæ (AR39) 1 229 1 052
Chlamydia pneumoniæ (CWL029) 1 230 1 052
Chlamydia trachomatis (MoPn) 1 069 924
Chlamydia trachomatis (serovar D) 1 042 896
Clostridium acetobutylicum 4 100 4 927
Deinococcus radiodurans 3 284 3 187
Escherichia coli (EDL933) 4 100 5 283
Escherichia coli (K12) 4 639 4 289
Escherichia coli (Sakai) 5 594 5 448

Suite du tableau page suivante . . .

1. http://www.genome.jp/kegg/
2. http://ergo.integratedgenomics.com/GOLD/
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Organisme Taille (Kb) Nombre d’ORFs
Hæmophilus influenzæ 1 830 1 850
Helicobacter pylori (J99) 1 643 1 495
Helicobacter pylori (26695) 1 667 1 590
Lactococcus lactis 2 365 2 266
Mesorhizobium loti 7 596 6 752
Mycobacterium lepræ 3 268 1 604
Mycobacterium tuberculosis (CDC1551) 4 403 4 187
Mycobacterium tuberculosis (H37Rv) 4 411 4 402
Mycoplasma genitalium 580 468
Mycoplasma pneumoniæ 816 677
Mycoplasma pulmonis 963 782
Neisseria meningitidis (serogroup A) 2 184 2 121
Neisseria meningitidis (serogroup B) 2 272 2 158
Pasteurella multocida 2 250 2 014
Pseudomonas æruginosa 6 264 5 570
Rickettsia conorii 1 268 1 374
Rickettsia prowazekii 1 111 834
Sinorhizobium meliloti 6 690 6 205
Staphylococcus aureus (Mu50) 2 878 2 697
Staphylococcus aureus (N315) 2 813 2 594
Streptococcus pneumoniæ (R6) 2 038 2 043
Streptococcus pneumoniæ (TIGR4) 2 160 2 094
Streptococcus pyogenes 1 852 1 696
Synechocystis sp. 3 573 3 168
Thermotoga maritima 1 860 1 877
Treponema pallidum 1 138 1 041
Ureaplasma urealyticum 751 650
Vibrio choleræ 4 000 3 885
Xylella fastidiosa CVC 2 679 2 904
Yersinia pestis 4 653 4 012

Tab. B.1 Organisme, taille et nombre d’ORFs des génomes
d’eubactéries complètement séquencés à l’heure actuelle.
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Archéobactéries
Organisme Taille (Kb) Nombre d’ORFs
Æropyrum pernix 1 669 2 620
Archæoglobus fulgidus 2 178 2 493
Halobacterium sp. 2 014 2 058
Methanobacterium thermoautotrophicum 1 751 1 918
Methanococcus jannaschii 1 664 1 750
Pyrococcus abyssi 1 765 1 765
Pyrococcus horikoshii (shinkaj) 1 738 1 979
Sulfolobus solfataricus 2 992 2 977
Sulfolobus tokodaii 2 694 2 826
Thermoplasma acidophilum 1 564 1 478
Thermoplasma volcanium 1 584 1 524

Tab. B.2 Organisme, taille et nombre d’ORFs des génomes
d’archéobactéries complètement séquencés à l’heure actuelle.

Eucaryotes
Organisme Taille (Kb) Nombre d’ORFs
Arabidopsis thaliana 11 5428 25 498
Cænorhabditis elegans 97 000 19 099
Drosophila melanogaster 137 000 14 100
Guillardia theta (nucléomorphe) 551 464
Saccharomyces cerevisiæ 12 069 6 294

Tab. B.3 Organisme, taille et nombre d’ORFs des génomes
d’eucaryotes complètement séquencés à l’heure actuelle.
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Annexe C

Liste des 202 protéines de test

1ABA_0 1CDY_0 1FXD_0 1ITHA0 1PBN_0 1TNRA0 2LHB_0

1AE9A0 1CEWI0 1GDJ_0 1IYU_0 1PBWB0 1TPFA0 2MCM_0

1AFI_0 1CGO_0 1GHJ_0 1JACA0 1PFSA0 1TVXB0 2NCM_0

1AGJA0 1CID_0 1GIFA0 1JLI_0 1PHNA0 1URNA0 2PLDA0

1AH7_0 1CKAA0 1GKS_0 1KSR_0 1PHNB0 1VCAA0 2POR_0

1AIHA0 1CNT10 1GNWA0 1KTE_0 1PICA0 1VFAB0 2PTL_0

1AK0_0 1CPQ_0 1GSEA0 1LEFA0 1PLS_0 1VIG_0 2RHE_0

1AKO_0 1CSN_0 1GVP_0 1LKI_0 1PRN_0 1VIL_0 2RN2_0

1ALY_0 1CTF_0 1HBG_0 1LKKA0 1PUEF0 1VLS_0 351C_0

1AMF_0 1CYDA0 1HBQ_0 1LPE_0 1QUK_0 1VMOA0 3CHY_0

1AMP_0 1DBQA0 1HCD_0 1LST_0 1RCF_0 1WBA_0 3CLA_0

1ASH_0 1DHR_0 1HCRA0 1LT5D0 1RGP_0 1WIT_0 3DNI_0

1AZCA0 1DOKA0 1HDCA0 1MBA_0 1RIS_0 1YBVA0 3DPA_0

1BABA0 1EAF_0 1HDP_0 1MBD_0 1RVVA0 1ZXQ_0 3HHRC0

1BBHA0 1EAL_0 1HGXA0 1MBE_0 1RYT_0 256BA0 3LCK_0

1BBPA0 1EBPA0 1HLB_0 1MBJ_0 1SE4_0 2ACY_0 3SDHA0

1BCFA0 1ECA_0 1HNF_0 1MDC_0 1SRO_0 2CCYA0 3TSS_0

1BCPD0 1ECPA0 1HPI_0 1MJC_0 1SRRC0 2CYP_0 4PTP_0

1BCPF0 1EDT_0 1HRHA0 1MOLA0 1STFI0 2DRI_0 5NUL_0

1BDB_0 1EGO_0 1HSBB0 1MUP_0 1SVR_0 2FHA_0 5P21_0

1BDO_0 1ENH_0 1HURA0 1NCT_0 1SXL_0 2FX2_0 6GSVA0

1BEBA0 1ENO_0 1IGD_0 1NDH_0 1TAFA0 2GMFA0 7RSA_0

1BEC_0 1ENY_0 1IGS_0 1NEU_0 1TAFB0 2GSQ_0

1BFG_0 1EPAB0 1IHVA0 1NSJ_0 1TC3C0 2HFT_0

1BFMA0 1EXG_0 1IIBA0 1NULA0 1TCEA0 2HHMA0

1BGC_0 1FAPB0 1ILR10 1OBPA0 1TEN_0 2HLCA0

1CAUA0 1FCA_0 1IRSA0 1ONC_0 1TIE_0 2HMQA0

1CAUB0 1FLP_0 1ISKA0 1OPD_0 1TIID0 2HTS_0

1CC5_0 1FMCA0 1ISUA0 1OTGA0 1TIT_0 2I1B_0

1CD8_0 1FNA_0 1ITF_0 1OUNA0 1TMY_0 2ILA_0
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Annexe D

Exemples de fichiers de sortie de
FROST
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V%al Core Ndist Sini Sc25 Sc50 Sc75 Id Definition Rank

-------------------------------------------------------------------------------------------

0.0 1ISKA0 4.2 -61.9 -10.8 -2.2 5.0 16.1% 3-Oxo-Delta5-Steroid Isomerase 1

0.0 1OUNA0 1.9 -23.6 -6.7 1.3 11.1 12.8% Nuclear Transport Factor 2 2

0.0 1MEK_0 1.8 6.4 19.9 28.1 36.3 9.5% Human Protein Disulfide Isomerase 3

0.0 1LIS_0 1.1 -32.2 -31.1 -21.5 -11.7 12.0% Lysin 4

0.0 1PAUA0 0.7 -3.5 -9.4 1.8 10.4 10.1% Apopain 5

0.0 1SMTB0 0.6 15.3 7.7 16.7 25.1 9.7% Smtb Repressor, Dna Repressor 6

0.0 1BMP_0 0.6 19.9 12.2 20.8 29.8 12.7% Bone Morphogenetic Protein 7

0.0 1FLP_0 0.5 -7.0 -18.3 -8.0 3.7 9.1% Hemoglobin I 8

0.0 1CAUA0 0.4 -6.9 -21.4 -8.4 2.7 10.0% Canavalin 9

0.0 8RUCI0 0.4 3.1 -8.4 0.4 10.2 11.7% Activated Spinach Rubisco 10

1ISKA0 : Alignment score1D = -61.9

--MNTPEHMTAVVQRYVAALNAGDLDGIVALFADDATVEDPV----GSEPRSGTAAIREFYANS-----LKLPLAVELTQEVRAVANEAAFAFTVSFEYQ

--CCCHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHCCCEEEEEECC----CCCEEEECHHHHHHHHHH-----HCCCEEEEECCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

MLMNEFEKACETLRKFMAYMLEKDMKSWTELWDENAVFEFPYAPEGSPKRIEGKAAIYDYIKDYPKQIHLSSFTAPTVYRSADSNTVIAEFQCDGHVIET

GRKTVVAPIDHFRFNGAGKVVSMRALF--------------GEKNIHAGA

EEEEEEEEEEEEEECCCCCCEEEEEEE--------------CCCEEEEEE

GLPYRQSYISVIETR-DGRIVRYRDYWNPLVVKEAFGGSFL--QTEESGK

Fig. D.1 – Exemple d’une partie du fichier de résultat de FROST pour la séquence BG12844 issue du génome de B. subtilis.
Ces résultats sont ceux du filtre 1D dont seul le premier alignement est représenté.
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V%al Core Ndist Sini Sc25 Sc50 Sc75 Id Definition Rank

-------------------------------------------------------------------------------------------

76.2 1BDO_0 5.6 -81.6 51.9 63.9 81.0 16.9% Biotinyl Domain Of Acetyl-Co A 1

89.9 1IYU_0 4.2 -49.7 6.6 15.3 24.0 24.4% Lipoyl Domain Of Pyr. Dehydrogenase 2

0.0 1VIG_0 0.2 22.3 -5.5 14.6 29.4 9.8% Vigilin 3

0.0 1CSEI0 0.2 -1.1 -23.3 -8.8 3.1 8.2% Subtilisin Carlsberg 4

0.0 1BLU_0 0.1 2.7 -17.3 -6.4 4.1 9.7% 2[4fe-4s] ferredoxin 5

0.0 1XXBB0 -0.0 55.4 18.5 36.1 54.4 8.2% C-Terminal Domain of Arg. repressor 6

31.6 1YTFC0 -0.3 59.0 33.0 43.7 52.8 8.7% TfiiaTBPDNA COMPLEX Transcription 7

0.0 5ICB_0 -0.6 53.4 4.3 18.6 34.5 6.0% Bovine Calbindin D9k, Ef-Hand 8

0.0 1SXL_0 -1.0 73.8 16.8 30.9 46.0 5.9% Sex-Lethal Protein 9

0.0 1KSR_0 -1.1 124.5 61.9 78.1 91.7 9.2% F-actin cross-link. gelation factor 10

1BDO_0 : Alignment score3D = -81.6

nres = 61, idres = 19.7

sf0: 51 83.6 51 83.6

sf1: 0 0.0 51 83.6

sf2: 0 0.0 51 83.6

sf3: 0 0.0 51 83.6

sf4: 0 0.0 51 83.6

sf+: 10 16.4 61 100.0

shf-av: 1.52

======= ========== ============================================

ei------sGHIVRSPMVGTfyrtpspdakafievgQKVNVGDTLCIVEAMKMMNQIEADKSGTVKAILvesGQPVEFDEPLVVIE---

cc------cEEEEEEEEEEEccccccccccccccccEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEcccEEEEEEEEEEEEEE---

aidikaptfPESIADGTVATwhkk----------pgEAVKRDELIVDIETDKVVMEVLAEADGVIAEIVkneGDTVLSGELLGKLTegg

======= ===----------======= ============================================

Fig. D.2 – Exemple d’une partie du fichier de résultat de FROST pour la séquence test 1GHJ 0. Ces résultats sont ceux du
filtre 3D dont seul le premier alignement est représenté. On peut voir ici les informations structurelles suplémentaires comme
le pourcentage de résidus alignés avec VAST (V%al), la qualité de l’alignement (sf0 à shf-av) comme cela est expliqué
section 4.6.2 et la représentation de l’alignement structurel par les caractères (( = )).



ANNEXE E. OUTILS ET MATÉRIEL UTILISÉS 146

Annexe E

Outils et matériel utilisés

FROST a été programmé en langage C avec l’implémentation LAM 1 de la
bibliothèque MPI 2 pour la partie parallèle du programme.

Le projet informatique est géré par CVS 3 (Concurrent Verisons System).
La documentation du code est accessible grâce à Doxygen 4.

La machine parallèle est constituée de cinq ordinateurs fonctionnant sous
GNU/Linux (noyau 2.4) :

– une machine monoprocesseur Pentium III à 500 MHz avec 384 Mo de
mémoire vive ;

– quatre machines biprocesseurs Pentium III à 1 GHz avec 768 Mo de
mémoire vive.

Les ordinateurs sont connectés entre eux par un réseau local Ethernet (Full
Duplex — 100 Mbit/s), constituant ainsi une machine (( virtuelle )) à 11 pro-
cesseurs.

1. Local Area Multicomputer : http://www.lam-mpi.org/
2. Message Passing Interface.
3. http://www.cvshome.org/
4. http://www.stack.nl/∼dimitri/doxygen/
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Annexe F

Publications – conférences

Seules les publications et conférences en rapport avec mon travail de thèse
sont mentionnées ici.

2001 :
A. Marin, J. Pothier, K. Zimmermann and J.-F. Gibrat. Fold recognition sta-
tistics: an attempt to estimate the reliability of fold assignments to amino acid
sequences. Soumis à Journal of Molecular Biology.

A. Marin, J. Pothier, K. Zimmermann and J.-F. Gibrat. Protein threading
statistics: an attempt to assess the significance of a fold assignment to a se-
quence. A parâıtre dans Protein structure prediction: bioinformatic approach.
I. Tsigelny Ed, International University Line: La Jolla, California, 2001.

J.-F. Gibrat et A. Marin. Analyse fonctionnelle in silico. A parâıtre dans Me-
decine Sciences.

2000 :
TAS (Traitement et Analyse des Séquences) à Evry : (( Méthode de reconnais-
sance de repliements des protéines )).

JOBIM (Journées Ouvertes, Biologie, Informatique, Mathématiques) à Mont-
pellier : (( Méthode de reconnaissance de repliements utilisant des paramètres
locaux )).



Résumé :

De plus en plus de séquences de protéines proviennent des projets de séquençage
de génomes. Les techniques d’analyse informatique jouent un rôle important
dans l’analyse de ces séquences car elles permettent le traitement d’un grand
nombre de données en un temps relativement court. C’est particulièrement vrai
pour les techniques d’analyse fonctionnelle in silico qui ont pour but d’assigner
une fonction au produit des gènes identifiés à l’aide d’outils informatiques. Les
outils les plus employés, à l’heure actuelle, sont les programmes BLAST et
FASTA qui permettent de mettre en évidence des relations d’homologie entre
des protéines, à partir de la comparaison de leurs séquences. Ces méthodes,
bien que rapides et efficaces, ne permettent pas de repérer de relation d’homo-
logie entre des protéines issues d’organismes éloignés dont les séquences peuvent
avoir considérablement divergées. Depuis quelques années un nouveau type de
techniques s’est développé, visant à pallier cette limite : les méthodes de recon-
naissance de repliements. Nous avons mis au point une telle méthode, appelée
FROST, permettant de retrouver un repliement similaire, s’il existe, dans plus
de 60 % des cas avec un taux d’erreur inférieur à 1 %. Cette méthode a été em-
ployée pour caractériser des protéines orphelines ou appartenant à des familles
orphelines issues du génome de Bacillus subtilis .

Discipline :

Analyse de génome et modélisation moléculaire

Mots-clés :

Reconnaissance de repliement(s), threading , analyse de génome(s), analyse fonc-
tionnelle in silico, FROST.

Adresse du laboratoire :

Laboratoire Mathématique, Informatique et Génome (MIG)
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
Route de St Cyr, 78026 Versailles cedex


